TROPHÉE ACTEURS DU SPORT /
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ORGANISATIONS (RSO/RSE)
FÉDERATIONS, LIGUES, COMITES, CLUBS, ASSOCIATIONS SPORTIVES, …
SOYEZ CANDIDATS AUX TROPHÉES SPORT ET MANAGEMENT 2022
LES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT© ONT POUR AMBITION DE :

Promouvoir l’innovation
stratégique,
managériale
et sociale liée au sport,

Encourager la
modernisation et le
développement des
acteurs du sport par la
valorisation et le partage
des meilleures pratiques,

Reconnaître et
stimuler la créativité
et l’engagement des
porteurs de projets,

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 de tous les acteurs
du sport (associations sportives, clubs professionnels,
comités, ligues, fédérations et autres associations
sportives) pour leur proposer de valoriser leurs projets
d’engagement sociétaux, environnementaux, de
valorisation, de soutien et d’intégration du handicap,
ou encore de développement durable et les inciter à
concourir pour le Trophée « Acteurs du sport-RSO/RSE
» qui sera remis le 28 septembre 2022.

Soutenir le
développement
du sport féminin

Promouvoir la
solidarité et le partage
d’expériences de façon
positive et inspirante
au service des enjeux
d’héritage et d’impacts
sociétaux

Notre conviction est que les Acteurs du Sport sont confrontés à une remise en question structurelle et stratégique de leur fonctionnement qui les amène
à questionner le sens et la qualité de leur raison d’être et de leur engagement sociétal, au travers de la prise en charge de leur Responsabilité Sociétale
d’Organisation. Ils y parviennent le plus souvent en questionnant leur impact social, et en intégrant la logique d’héritage, par le développement de
projets ouverts promouvant l’innovation sociale et solidaire, la prise en charge des enjeux environnementaux, de celui du handisport, du sport santé
ou encore parmi d’autres du développement durable. Ce constat est accentué par la crise sanitaire.
Dans cet esprit, votre candidature pourra utilement décrire, mettre en relief et valoriser :

Un projet, une action valorisant votre engagement citoyen (vivre
ensemble, sport santé, éducation et (re)insertion sociale par
le sport, féminisation des pratiques, environnement, handicap,
décrochage scolaire, lutte contre les violences féminines ou
auprès des enfants, lutte contre l’obésité infantile, …)

Une initiative innovante, concrète et efficace promouvant la
prise en charge opérationnelle de la dimension RSE/RSO, de
l’engagement social ou des enjeux de développement durable
par votre organisation sportive associative ou professionnelle.

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.

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE
TPS Conseil SAS, conseil en management et en stratégie sportive
Pionnier de la rencontre entre sport de haut niveau, territoires et entreprises depuis 1989
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LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DU TROPHÉE
TROPHÉE ACTEURS DU SPORT / RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS « RSE/RSO »

2021

LE PROGRAMME EARTHSHIP SISTERS
Qui encourage à travers l’organisation de régates de voiles le développement du leadership féminin au service de la protection de
l’environnement et de la biodiversité.

2020

ASSOCIATION NATIONALE «HANDISURF»
Pour le développement de l’accessibilité au Handisurf (planche connectée) et la valorisation des aidants au service d’une pratique
partagée du Surf.

2019

LE DISPOSITIF «SOLUTION RIPOSTE»
Proposant d’accompagner la remise en forme des femmes ayant subi une opération du cancer du sein, par le biais d’un programme
encadré et déployé sur tout le territoire autour de l’escrime.

2018

L’ASSOCIATION « PREMIERS DE CORDÉE »
Pour son dispositif « Sport à l’hôpital » à l’attention des enfants malades.

2017

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MONTAGNE ET ESCALADE
Pour le déploiement de son projet sport santé accompagnant les femmes luttant contre le cancer du sein.

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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