[APPEL À PROJETS NATIONAL !] TROPHÉES
SPORT & MANAGEMENT 2018

Publié le 22/01/2018
L’appel à projets de la 5ème édition des Trophées Sport & Management se déroule du 4 janvier au 9 mars 2018.
La cérémonie de remise des Trophées aura lieu le 11 avril à partir de 18h30 à l’Assemblée nationale.
Elle permettra de récompenser une fois encore les porteurs de projets managériaux ou pédagogiques innovants
développés autour du sport dans les entreprises, les territoires, les grandes écoles et les universités. Les projets
organisant et accompagnant au mieux l’innovation et l’efficacité managériale des acteurs sportifs (fédérations,
ligues, clubs, …) comme ceux valorisant le développement de leur RSE et d’actions citoyennes (féminisation,
diversité, développement durable, …) seront mis à l’honneur. Les parcours de reconversion exemplaires de
sportifs de haut niveau seront enfin distingués.

Pour la première fois, le jury composé de personnalités qualifiées et présidé cette année par Patrice Hagelauer,
ancien DTN de la Fédération Française de Tennis, entraîneur victorieux de la Coupe Davis en 1991 et 1996,
remettra un Trophée « start-up » à l’issue d’un appel à candidatures spécifique.

11 prix seront remis le 11 avril prochain à l’Assemblée nationale en présence de nombreuses personnalités et
décideurs du sport, de l’enseignement supérieur, de l’entreprise et des territoires :
« Reconversion professionnelle » (+ 35 ans / – 35 ans)
« Territoires »
« Grandes écoles et universités »
« Décideur économique »

« Dirigeant sportif »
« Acteurs du sport / RSE »
« Acteurs du sport / Management »
« Start-up »
« Entreprises »
« Spécial du Jury »

Toutes les organisations concernées par la place du sport et de sa pratique au service de la performance de leur
organisation, de la santé et du développement de leurs équipes, peuvent postuler de façon libre.
Il suffit simplement de déposer un dossier de candidature jusqu’au 9 mars 2018 en suivant ce lien.

Pour plus d’information, vous pouvez télécharger le communiqué de presse complet ci-dessous.

