Participez à la 6ème édition des Trophées Sport &
Management

Publié le 30/01/2019
Inspirés par la richesse du décloisonnement managérial avec le sport, les Trophées Sport & Management
invitent les différents acteurs du monde du sport et du monde économique à développer des synergies au service
du sens, de l’épanouissement personnel et de l’efficacité managériale des projets, des équipes et des
organisations.
Véritables révélateurs des talents, de l’intelligence collective et de la créativité déployés dans les organisations,

les Trophées Sport & Management récompensent depuis 2014 des projets et des acteurs de terrain qui innovent
en mettant le sport au service de la performance sociale, pédagogique ou économique ou d’un projet personnel
professionnel structurant.

En savoir plus sur les Trophées !

À l’occasion de cette 6ème édition, 11 prix seront remis le 10 avril prochain à l’Assemblée Nationale :

Les catégories :
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

Les Trophées Sport & Management prolongent l’action engagée par TPS Conseil au service de
l’accompagnement stratégique des dirigeants et des organisations intégrant le sport et l’activité physique au
cœur de leur développement au travers d’actions porteuses de sens, efficaces et mobilisatrices, et de l’héritage
associé.

Vous avez jusqu’au 15 mars pour candidater !
Je m’inscris !

Le Jury :
Président du Jury – Patrice Hagelauer, ex-Direction Techique National, Fédération Française Tennis
Les membres du Jury – Mmes Dominique Carlac’h (MEDEF), Laurence Fischer (ancienne SHN),
Frédérique Jossinet (ancienne SHN, FF Football), Anne-Lise Quiot (ANDIISS, CASQY), MM. Laurent
Adouard (MNT), Romain Anselmo (ancien SHN lauréat 2015), Philippe Bana (ASDTN), Pierre
Berbizier, Fabien Canu (Ministère des Sports), Philippe Carli (Groupe EBRA), Laurent Chambertin,
François Cormier-Bouligeon (Député du Cher), Omar El-Zayat (Le Tremplin), Claude Fauquet, Gérard
Hermant (ISRP), Yves Hinnekint (Opcalia), Régis Juanico (Député de la Loire), Vincent Lecrubier

(ancien SHN, lauréat 2017), Jean-Jacques Lozach (Sénateur de la Creuze), Bruno Marie-Rose (ancien
SHN), Abdellah Mezziouane (Maitre de conférence Panthéon-Sorbonne), Christophe Muniesa (FF Golf),
Jean-Paul Omeyer (Régions de France), Patrick Patureau (HEC Paris), Thomas Paris (HEC Paris), JeanMarc Pautras (Crédit Coopératif) Fréderic Pitrou (UNIMEV), Laurent Vidal (Université Paris I- Panthéon
Sorbonne)

Je m’inscris !

