
APPEL À PROJETS
JUSQU'AU 7 AVRIL 2023

" TROPHÉE ACTEURS DU SPORT / 
BUSINESS & DEVELOPPEMENT "

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 des acteurs du sport
(associations sportives, clubs, comités, ligues et
fédérations) pour leur proposer de valoriser leurs projets
et leurs stratégies de développement économiques et
financiers, et les inciter à concourir pour le Trophée «
Acteurs du sport/ Business & Développement » © qui sera
remis le 27 septembre 2023.

LES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT© ONT POUR AMBITION DE :
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Développement de nouvelles offres, notamment pour accompagner l’essor des nouvelles pratiques (basket 3x3, futsal,
format de nouvelles compétitions, etc.) ou enjeux sociaux (sport-santé en entreprises, accompagnement                   
 des politiques sociales dans les territoires, installation d’équipements, etc.)
Création de fondations, de fonds de dotation au service du financement de dispositifs promouvant la prise en charge
d’enjeux environnementaux, sociaux, … en les inscrivant dans le projet de performance à part entière de l’organisation
sportive,
Digitalisation des services : internes, plateformes OTT, virtualisation des événements, …
Rapprochements entre structures : joint-venture, fusions, fédérations et clubs privés, etc.
Ouverture ou renforcement des logiques de mutualisation, et des schémas de collaboration avec les acteurs
économiques et territoriaux locaux ou nationaux dans et au-delà des réseaux sportifs,
Redimensionnement ou création d’offres commerciales (animation clubs d’entreprises, diversification d’activités, …)
Innovations managériales ou nouvelles stratégies d’accompagnement et de développement des compétences
internes pour consolider ou diversifier les objectifs de développement

Nous encourageons donc tous les acteurs du sport associatifs à candidater et à présenter leurs stratégies et projets de
développement innovants pour générer de nouvelles sources de revenus, élargir leur base de pratiquants/de
“clientèle”, optimiser l’animation et la fidélisation de leur communauté, ou compléter et diversifier leur offre historique
de services.

A titre d’exemples, une liste non exhaustive des prestations identifiables :

Les associations sportives questionnent et adaptent leurs
modèles de développement en tirant au mieux avantage des
opportunités générées par l’évolution des pratiques et des
politiques publiques.
Essor de l’économie sociale et solidaire, plan de relance des
équipements, sobriété énergétique, transition écologique,
sport santé, performance sociale, digitalisation, accessibilité
de la pratique, nouvelles formes de mobilité,… les initiatives se
multiplient à presque 1 an de Paris 2024 et de l’héritage
espéré. 
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LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DU TROPHÉE 
« ACTEURS DU SPORT 2023 / BUSINESS & DEVELOPPEMENT » 

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES 
DES TROPHÉES SPORT ET MANAGEMENT 2023 :

LE JURY 2023

La FF Canoë-Kayak et Sports de Pagaie, déploiement du SATE (Service d’Aménagement Territorial et 
d’Equipements), nouvelle offre de services de la fédération auprès des territoires
La FFSU, « U’Run Challenge », virtualisation des événements pendant la pandémie éclairant une stratégie 
innovante de diversification des activité
BMX CLUB SARRIANS, pour sa stratégie de développement international conçue pour faire du Club rural et 
de son territoire une place forte du BMX Mondial
La FF Canoë-Kayak et Sports de Pagaie pour le développement de sa Centrale d’achat 3.0 et de son 
nouveau modèle fédéral.

Le Basket Club Arbreslois (69) pour le projet innovant « Cap Basket »

Le Comité d’organisation des Championnats du monde d’escrime Cadet/junior à Bourges (COMEB), 
pour l’efficacité organisationnelle et managériale autour des bénévoles,

Comité Départemental Volley Ball 92 pour son projet de modernisation managériale 

La Ligue Auvergne de Judo pour la création et l’animation de sa pépinière de clubs.

La FF Tennis de Table pour son programme de mobilisation et d’animation conjointe des cadres, salariés 
et bénévoles sur le territoire national à l’occasion du Ping Tour.

2022
2021
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2019
2018
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2014

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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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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