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Promouvoir 
l’innovation sociale 

et managériale,

Reconnaître 
et stimuler la 
créativité et 

l’engagement des 
porteurs de projets,

Valoriser la 
dynamique, le 

rayonnement et 
l’attractivité des 

territoires, 

Valoriser et 
inspirer les enjeux 

d’héritage,

Soutenir et 
Encourager les 

logiques solidaires 
porteuses de sens 

avec les acteurs du 
sport en période de 

crise sanitaire,

Encourager la 
modernisation des 
acteurs du sport,

Accompagner le 
développement 
de la pratique 

féminine.

COMMUNES, MÉTROPOLES, COMMUNAUTES D’AGGLOMÉRATIONS, DEPARTEMENTS, REGIONS, …
  SOYEZ CANDIDATS AUX TROPHÉES SPORT ET MANAGEMENT 2021

LES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT© ONT POUR AMBITION DE :

TROPHÉE
TERRITOIRES

À l’occasion de la 8ème édition des Trophées Sport 
& Management©, Transfert Performance Sportive 
(TPS) Conseil et ses partenaires lancent un appel à 
candidatures national à destination des territoires 
pour leur proposer de valoriser leurs projets, politiques 
et stratégie de développement, ou leurs projets 
managériaux liés au sport et à sa pratique, et les 
inviter à concourir pour le « Trophée Territoires » qui 
sera remis le 9 juin 2021 à l’Assemblée nationale.

Nous avons la conviction que le sport et sa pratique participent pleinement à l’essor et au rayonnement des territoires et à l’épanouissement individuel 
et collectif des citoyens au travers de l’attention portée à :  

Votre candidature doit donc présenter une action construite autour du sport au service du développement, du rayonnement et de l’attractivité de 
votre territoire, ou encore de la qualité de vie de vos administrés comme de vos agents.  

Les prix seront remis le 9 juin 2021 à l’Assemblée nationale.
Vous avez jusqu’au vendredi 16 avril 2021 à minuit pour soumettre votre projet et déposer votre dossier de candidature sur le site 

www.tps-conseil.com.

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE

La qualité de vie, la santé et le bien-
être individuel et collectif,

La prise en compte des enjeux 
environnementaux, de la RSE et de 
développement durable,

L’adaptation et l’accessibilité des 
équipements,

Le lien, la cohésion sociale et 
l’aménagement du territoire,

Le soutien aux clubs et aux sportifs, de 
haut niveau ou non, Les projets éducatifs et sociaux.L’intégration et le développement de 

projets numériques,

L’accompagnement des projets 
économiques (Partenariats Public 
Privé, …)et le rayonnement,

L’accueil et la mobilisation locale 
autour de grands événements,
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CHELLES (77) 
Pour la politique d’animation territoriale exemplaire déployée autour d’un Skate Park à rayonnement international,  2020

2015 ALLONNES (72), 
Pour l’animation managériale en mode projet de toutes les équipes pour l’organisation du 50ème Cross international du Maine Libre.

2016 MISSION LOCALE D’INSERTION DEPARTEMENTALE RURALE DE L’AUDE (11), pour son programme « Courons vers l’emploi »,
SAUMUR AGGLOMERATION (49), pour « La semaine de la glisse » semaine éducative et sportive pour les jeunes des quartiers prioritaires,

2014 ADIDAS
Pour l’animation managériale des équipes autour du déploiement des Projets Sportifs d’Arrondissements (PSA).

2017 SAINT-ANDRE LEZ-LILLE
Pour les résultats du programme mobilisateur «  Sport et Nutrition » développé auprès des adolescents dans le cadre du dispositif Vivons 
en Forme (VIF), mêlant sport et éducation alimentaire pour lutter contre l’obésité infantile.

2019 COUZON (03) 
Pour son programme « Sport Heroes » qui renforce l’engagement et la solidarité des collaborateurs par le biais d’un programme mondial 
d’activités sportives. 

2018 POISSY (78) 
Pour le programme « Poissy bien-être » qui promeut l’activité physique des agents de la ville pour accompagner l’efficacité 
organisationnelle et managériale de la mairie,

LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DU TROPHÉE
« TERRITOIRES »

LES MEMBRES DU JURY 2021

Mme Aude Baron (Eurosport France), Frédérique Jossinet (FF Football), Sylvaine Parriaux (Admical), Géraldine Pons (Eurosport France), Luc 
Puisais-Hee (ANDIISS), M. Laurent Adouard (MNT), Romain Anselmo (ancien SHN, lauréat 2015), Ludovic Royé (ASDTN), Pierre Berbizier, Fabien 
Canu (Ministère des Sports), Philippe Carli (Groupe EBRA), Cyril Cloup (ANDES), François Cormier-Bouligeon (Député du Cher), Charles Fremont (Le 
Tremplin), Claude Fauquet (Cros Hauts de France), Emmanuel Gagnerot (Crédit Coopératif), Patrice Hagelauer (ex DTN FF Tennis), Régis Juanico 
(Député de la Loire), Jean-Jacques Lozach (Sénateur de la Creuse), Bruno Marie-Rose (Paris 2024, ancien SHN), Cédric Messina (My Coach Sport, 
Lauréat 2018), Abdellah Mezziouane (Région Ile-de-France), Christophe Muniesa (FF Golf), Jean-Paul Omeyer (Régions de France), Sif Ourabah 

(MGEN), Patrick Patureau (HEC Paris), Thomas Paris (HEC Paris), François Pesenti (ex RMC Sport), Vincent Rodriguez (Radio France),
Laurent Vidal (Université Paris I- Panthéon Sorbonne).

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES
des Trophées Sport et Management 2021

6, rue d’Uzès - 75002 Paris

+33 (0)1 42 60 33 33

www.tps-conseil.com

Le jury, présidé par Patrice Hagelauer, ancien DTN de la FF Tennis et entraîneur des équipes de France de Coupe Davis victorieuses en 1991 et 1996, 
rassemble des personnalités qualifiées issues de chacun des univers concernés par les Trophées.
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