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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   de   tous 

les clubs professionnels pour leur proposer de 

valoriser leurs projets de développement prenant 

appui sur le renforcement de leur ancrage local et 

territorial ou sur le déploiement de dispositifs RSE et 

citoyens innovants,  et  les  inciter  à  concourir  pour 

le Trophée « Acteurs du sport professionnel » qui sera 

remis le 28 septembre 2022. 

TROPHEE ACTEURS 

DU SPORT PROFESSIONNEL 

CLUBS PROFESSIONNELS 

SOYEZ CANDIDATS AUX TROPHÉES SPORT ET MANAGEMENT 2022 

Renforcement de 

territorial et développement / 

accompagnement de projets à 

vocation économique renforçant la 

proposition de valeur du club sur sa 

région, 

l’ancrage 

 
 

Affirmation de la responsabilité locale du club : 

élaboration d’offres et mises en œuvre d’animations 

spécifiques pour affirmer et déployer l’identité locale 

du club, engagements et programmes citoyens 

exemplaires valorisant la RSE comme un asset 

stratégique à part entière, au service de l’essor et du 

rayonnement du club sur son territoire, création et 

développement de fondations, … 

 
 

Prise en charge des enjeux 

environnementaux, durables,… 

renforçant la stratégie d’engagement 

citoyen du club, 

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT© ONT POUR AMBITION DE : 

Encourager la 

modernisation et 

le développement 

des acteurs du sport 

par l’acquisition de 

Promouvoir l’innovation 

stratégique, 

managériale 

et sociale liée au sport, 

nouveaux réflexes 

économiques, financiers 

et stratégiques, et le 

partage des meilleures 

pratiques, 

Accompagner le 

déploiement et l’ancrage 

local des projets RSE et 

économiques des clubs 

professionnels, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconnaître et 

stimuler la créativité 

et l’engagement des 

porteurs de projets, 

 
Valoriser l’émergence 

de nouveaux modèles 

économiques par les 

acteurs sportifs, 

 
Soutenir l’essor 

économique 

du sport féminin. 

 
 

Ce prix s’adresse exclusivement aux clubs ayant au moins une section alignée en compétition professionnelle, pour promouvoir leurs stratégies de 

développement qui renforcent leurs actions RSE et leur ancrage territorial : 

Etc. 

Les sollicitations en ce sens de tout un bassin régional et la nécessité, après la crise sanitaire et les tensions économiques, de refonder des modèles 

plus pérennes, font que les clubs professionnels se saisissent de ces enjeux. Ces candidatures sont appelées à en valoriser les résultats concrets. 

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. 

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