
“ Meilleur parcours de reconversion professionnelle SHN ”
“ Territoires ” 

“ Enseignement Supérieur ” 
“ Acteurs du sport / RSE-RSO ” 

“ Acteurs du sport / Business & Développement ” 
“ Start-ups”

“ Acteurs du sport professionnel ”
“ Entreprises ” (Business, management, stratégie RH, RSE, Filière économie du sport)

Les Trophées Sport & Management prolongent l’action pionnière engagée par l’équipe de TPS Conseil SAS, structure conseil historique de la préparation olympique française,
depuis 34 ans aux côtés des élus comme des dirigeants d’entreprises, territoriaux et sportifs pour orienter et accompagner leurs projets de développement.

Au service de l’impact sociétal du sport à 360° et de la modernisation des organisations sportives, les Trophées éclairent depuis
2013 de façon pratique, pédagogique et positive les tendances fortes qui influencent l’évolution du secteur : sport santé et
prévention, écoresponsabilité, performance sociale, sport en entreprise, vivre ensemble, inclusion, etc. 

Les appels à projets de cette 10ème édition, ouverts jusqu’au 7 avril prochain, poursuivent cette ambition de révéler et d’aider
tous ceux qui partout, orientent, s’engagent et construisent le sport de demain, et participent à l’essor de sa filière économique.
Les lauréats désignés par le jury à l’issue de la cérémonie seront accompagnés par TPS Conseil et l’ensemble des partenaires
mobilisés à nos côtés.

Parmi les nouveautés en 2023, la remise d’un trophée sport santé spécifique (le lauréat sera identifié parmi toutes les
candidatures soumises aux 8 appels à projets), le renouvellement d’une partie importante du jury, l’arrivée de nouveaux
partenaires et le soutien du Ministère des Sports et des JOP, ou encore l’organisation de tables rondes thématiques pendant
l’année.

Pour aider si nécessaire les porteurs de projet candidats une hot-line sera installée 
au  01 42 60 33 33 (j.montariol@tps-conseil.com) dès le 9 mars.

Les nommés retenus dans chaque catégorie seront annoncés le 1er juin 2023 sur 
le site de Tps Conseil (www.tps-conseil.com) et sur celui de nos partenaires.

Tous les porteurs de projets peuvent postuler de façon libre en suivant le lien : 
https://www.tps-conseil.com/trophees-sport-management/

Bonne chance à tous !

        Contact (hotline) : Julie Montariol
         -  01 42 60 33 33
         - j.montariol@tps-conseil.com
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“Stimuler l’engagement sur tous les terrains”

(Date limite de candidature : 7 AVRIL 2023) 

Le sport santé, l’engagement écoresponsable des territoires et l’économie 
des acteurs et de la filière au cœur des TSM 2023. 

 

 L’appel à projets de la 10è édition des Trophées Sport & Management ⓒ se déroule du 9 mars au 7 avril 2023. 
La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 20 septembre à Paris. 

 
Tous les porteurs de projets sportifs sont donc une nouvelle fois invités à présenter leurs initiatives dans le cadre

des 8 appels à projets proposés sur le site web : www.tps-conseil.com.
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