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À l’occasion de la 9ème édition des Trophées Sport 

& Management©, Transfert Performance Sportive 

(TPS) Conseil et ses partenaires lancent un appel 

à candidatures national à destination des anciens 

sportifs de haut niveau ayant mené à bien leur projet 

de reconversion et professionnelle, et aux sportifs 

de haut niveau en activité engagés dans un projet 

professionnel ou de formation personnel structurant 

et inspirant, et les invitent à concourir aux Trophées 

du Meilleur Parcours de Reconversion Professionnelle 

» qui seront remis le 28 septembre 2022. 

La clarté de son projet de 

reconversion professionnelle, 

La mise en valeur de ses compétences 

sportives au service d’un projet professionnel 

construit et épanouissant (salariat ou 

entrepreneuriat), 

Le parcours de formation privilégié 

et sa cohérence avec l’objectif 

professionnel poursuivi, 

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT© ONT POUR AMBITION DE : 

 

 
 

 
Promouvoir l’innovation 

sociale et managériale, 

Encourager la 

modernisation des 

acteurs du sport par 

la valorisation des 

meilleurs projets, 

Optimiser les 

conditions d’accueil 

des sportifs dans 

l’entreprise et soutenir 

l’entrepreneuriat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éclairer et valoriser les 

compétences  associées 

à la pratique du sport de 

haut niveau, 

Valoriser la capacité de 

rebond et de résilience 

des sportifs face à la 

crise sanitaire, 

Promouvoir les parcours 

remarquables de 

reconversions féminines. 

 
 

 

Nous avons la conviction que le(la) sportif(ve) de haut niveau dispose d’une employabilité importante et d’un potentiel de développement 

professionnel dans l’entreprise mobilisable au travers de : 
 

 

   
 

 
Votre candidature doit donc présenter les conditions opérationnelles qui ont favorisé la mise en œuvre efficace de votre projet de reconversion ou 

d’entrepreneuriat, les objectifs atteints et l’optimisation de votre pratique professionnelle actuelle au regard de votre expérience actuelle ou passée 

de SHN et les compétences associées. 

Les prix seront remis le 28 septembre 2022 à Paris. 

Vous avez jusqu’au vendredi 8 avril 2022 à minuit pour soumettre votre projet et déposer votre dossier de candidature sur le site 

www.tps-conseil.com. 

L’équilibre sport/vie personnelle/ 

professionnelle obtenu. 

L’attention portée aux attentes de 

l’entreprise, 

L’entretien de l’employabilité par 

la mise à niveau régulière des 

compétences, 

La valorisation précise et juste des 

compétences associées à la pratique 

sportive, 

 

 

 

 
 

TROPHÉE 

MEILLEUR PARCOURS DE RECONVERSION 

PROFESSIONNELLE SPORTIFS/VES 

DE HAUT NIVEAU 

 
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (EN ACTIVITÉ OU POST-ACTIVITÉ SPORTIVE), … 

SOYEZ CANDIDATS AUX TROPHÉES SPORT ET MANAGEMENT 2022 

https://www.tps-conseil.com/candidatures-2022/
http://www.tps-conseil.com/
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2020 

2020 

LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DU TROPHÉE 
« MEILLEURS PARCOURS DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU » 

Brahim ANNOUR, Savate Boxe Française (en activité); 

François PETIT, Escalade (post-activité). 

 

Alexandre CAMARASA, Water-Polo (en Activité); 

Frédéric WEISS, Basket Ball (post Activité). 
 

Jonathan BONNET, Savate Boxe Française (-35 ans); 

Cédric PILLAC, Escrime (+35 ans). 

 

Marlène CIESLIK, Savate Boxe Française (-35 ans); 

Pierre PAQUIN, Ski Alpin (+35 ans). 

 

Vincent LECRUBIER, Canoë-Kayak (-35 ans); 

Michaël PRUFER, Ski de vitesse (+35 ans). 

 

Thomas FAUCHERON, Tir à l’arc (-35 ans); 

Vincent BOURY, Handisport (+35 ans). 

 

Astrid GUYART, Escrime (-35 ans); 

Romain ANSELMO, Karaté (+35 ans). 

 

2014 
Marie COLLONVILLE, Athlétisme. 

 

LES MEMBRES DU JURY 2022 

Le jury, présidé par Christophe Chenut, personnalité reconnue du sport business, rassemble des personnalités qualifiées issues de chacun des 

univers concernés par les Trophées. 

Mmes Margot Chave (LFP), Anne-Claire Dhennin (MGEN), Frédérique Jossinet (FF Judo), Géraldine Pons (Eurosport France), MM. Romain Anselmo 

(ancien SHN, lauréat 2015), Jérôme Belaygue (LFP), Pierre Berbizier, Fabien Canu (INSEP), Philippe Carli (Groupe EBRA), Cyril Cloup (ANDES), François 

Cormier-Bouligeon (Député du Cher), Daniel Courcol (FFT), Laurent Coviaux (France Bleu), Claude Fauquet, Jérôme Saddier (Crédit Coopératif), 

Patrice Hagelauer (ex DTN FF Tennis), Olivier Hellard (News Tank Sport), Stéphane Houdet (porte-drapeau jeux paralympiques Tokyo 2020), Régis 

Juanico (Député de la Loire), Jean-Jacques Lozach (Sénateur de la Creuse), Bruno Marie-Rose (Paris 2024, ancien SHN), Cédric Messina (My Coach 

Sport, Lauréat 2018), Abdellah Mezziouane (Région Ile-de-France), Christophe Muniesa (FF Golf), Patrick Patureau, Thomas Paris (HEC Paris), 

François Pesenti (Sportall), Luc Puisais-Hee (ANDIISS), Ludovic Royé (ASDTN), Jean-Marc Serfaty (Inspecteur Général Education Nationale), 

Laurent Vidal (Avocat, Université Paris I- Panthéon Sorbonne), Christophe Villotta (MNT). 

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES 
des Trophées Sport et Management 2022 
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