
APPEL À PROJETS
JUSQU'AU 7 AVRIL 2023

" TROPHÉE ACTEURS DU SPORT
RSO/RSE "

FÉDÉRATIONS, LIGUES, COMITÉS, CLUBS, ASSOCIATIONS SPORTIVES, …
SOYEZ CANDIDATS AUX TROPHÉES SPORT ET MANAGEMENT 2023

A l’occasion de la 10ème 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,
comités, ligues, fédérations et
autres associations à vocation
sportive) pour leur proposer de
valoriser leurs projets
d’engagement sociétaux et les
inciter à concourir pour le Trophée
« Acteurs du sport- RSO/RSE » © qui
sera remis le 27 septembre 2023.  

LES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT© ONT POUR AMBITION DE :

TPS Conseil – 6, rue d’Uzès – 75002 PARIS –
Tel : 01 42 60 33 33 - Fax : 01 42 60 33 98 Email : contact@tps-conseil.com -

SAS au capital de 37 000 € - RCS Paris B 353 338 213 - N° SIRET 353 338 213 00062 –
TVA Intracommunautaire FR 09 353 338 213

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 et de leur
Responsabilité Sociale et Environnementale désormais essentielles. 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 a été notamment
accentué par la crise sanitaire et depuis par la  prise en compte de la sobriété énergétique.

Dans cet esprit, votre candidature pourra utilement décrire, mettre en relief et valoriser la création de valeur
générée dans le cadre de votre projet par :

Reconnaître et 
stimuler la 
créativité et 

l’engagement des 
porteurs de projets

Promouvoir 
l’innovation stratégique, 
managériale et sociale 

liée au sport

Encourager la 
modernisation et le 
développement des 

acteurs du sport 

Soutenir et valoriser 
la prise en charge 

des enjeux citoyens
(inclusion, …) et 

d’écoresponsabilité

Un projet, une action valorisant votre engagement citoyen (vivre ensemble, sport santé, éducation et réinsertion sociale 
par le sport, féminisation des pratiques, environnement, handicap, décrochage scolaire, 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 et écoresponsable par votre organisation sportive



LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DU TROPHÉE 
« RSO/RSE » 

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES 
DES TROPHÉES SPORT ET MANAGEMENT 2023 :

L’association Berrichonne Châteauroux pour son programme d’inclusion par le sport « Hondi Cap’ Foot », 
au service des enfants en situation de handicap (mental/physique)
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
L’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
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 autour de l’escrime.
L’association « Premiers de cordée » pour son dispositif « Sport à l’hôpital » à l’attention des enfants 
malades,Le Comité d’organisation des Championnats du monde d’escrime Cadet/junior à Bourges La 
Fédération Française de Montagne et Escalade pour le déploiement de son projet sport santé 
accompagnant les femmes luttant contre le cancer du sein
L’association Voile Handi Valide (81) pour sa création d’un secteur valide (Vivre ensemble, mixité et 
performance sportive)

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Le jury, présidé par Christophe Chenut, personnalité reconnue du sport business, rassemble des personnalités 
qualifiées issues de chacun des univers concernés par les Trophées.
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LE JURY 2023

La raison d’être des Trophées Sport et Management© - décernés depuis 2013 dans des domaines aussi divers que
l’entreprise, les parcours de reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau, les collectivités territoriales, les
grandes écoles et les universités, les organisations sportives, et l’engagement sportif des décideurs économiques -
est de favoriser l’émergence et la reconnaissance de l’innovation sociale et managériale au travers du sport et de sa
pratique, d’encourager l’agilité organisationnelle, le développement des talents et de la RSE/RSO (Responsabilité
Sociétale des Entreprises/des Organisations), de susciter le développement de l’intelligence collective, de valoriser la
créativité au service de la performance sociale et économique. 

Les membres du jury : Mmes Astrid Bard (Canal plus), Bérengère Bonte (France Info), Margot Chavé (LFP), Isabelle 
Collette (France 2023), Nathalie Dechy, Séverine Desbouys (DSC), Anne-Claire Dhennin (MGEN), Aurélie Dyèvre (My 
Coach Sport), Isabelle Ithurburu (Canal plus), Yannick Souvré (LFBB), MM. Brahim Annour (ancien SHN, lauréat 2021), 

Romain Anselmo (ancien SHN, lauréat 2015), Jérôme Belaygue (LFP), Pierre Berbizier, Axel Carrée (Fondation Lacoste), 
François Cormier-Bouligeon (Député du Cher), Daniel Courcol (FFT), Jonas Fabre (ancien SHN, InnoEnergy), Patrice 

Hagelauer, Olivier Hellard (News Tank Sport), Régis Juanico (ex-Député de la Loire), Jean-Jacques Lozach (Sénateur de 
la Creuse), Bruno Marie-Rose (Paris 2024, ancien SHN), Patrick Patureau, François Pesenti (RC Toulon), Julien Pierre 

(FPFP), Yann Queinnec (Admical), Cédric Roussel (Délégué ministériel JOP), Jérôme Saddier (Crédit Coopératif), Vincent 
Saulnier (ANDES), Laurent Vidal (Avocat, Enseignant-chercheur Paris 1 Panthéon - Sorbonne),

Christophe Villotta (MNT/GROUPE VYV), Stéphane Viry (député des Vosges).

Les prix seront remis le 27 septembre 2023.
Vous avez jusqu’au vendredi 7 avril 2023 à minuit pour soumettre votre projet et déposer votre dossier de candidature

sur le site www.tps-conseil.com. (https://www.tps-conseil.com/trophees-sport-management/)
Contact : Jean-Luc Sadik – (jean-luc.sadik@tps-conseil.com) - Tel : 01 42 60 33 33
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