APPEL À CANDIDATURES
4E TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT

FAS H I O N B R A N D S U P P L Y CO.

GRANDES ECOLES, UNIVERSITÉS,
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES, ...

SOYEZ CANDIDATS AUX
TROPHEES SPORT ET MANAGEMENT
2017
(DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 9 MARS 2017)

En cette année décisive pour la candidature de Paris 2024, Transfert Performance
Sportive (TPS) Conseil, acteur majeur du conseil en management et en stratégie sportive,
et ses nombreux partenaires, convaincus de la ressource éducative et pédagogique que
représente le référentiel sportif et sa pratique, lancent dans le cadre de la 4ème édition
des Trophées Sport & Management un appel à candidatures à destination des grandes
écoles et des universités françaises pour valoriser la qualité des projets événementiels
et des cursus pédagogiques déployés autour du sport, et les inciter à concourir pour le
Trophée « Grandes écoles et universités »* qui sera remis le 29 mars 2017 à l’Assemblée
nationale.
La raison d’être des Trophées Sport et Management - décernés depuis 2013 dans des
domaines aussi divers que l’entreprise, les parcours de reconversion professionnelle des
sportifs de haut niveau, les collectivités territoriales, les grandes écoles et les universités,
les organisations sportives, et l’engagement sportif des décideurs économiques - est
de favoriser l’émergence et la reconnaissance de l’innovation sociale et managériale
au travers du sport et de sa pratique, d’encourager l’agilité organisationnelle et le
développement des talents, de susciter le développement de l’intelligence collective
et de valoriser la créativité. Les Trophées encouragent le bien-être individuel, le
développement personnel et collectif, l’acquisition d’expériences professionnalisantes
et le mieux-vivre ensemble en pratique ou par le biais de filières pédagogiques dédiées.
Ils valorisent et stimulent le management par le sport et les actions innovantes
engagées par les bureaux des sports, et les services pédagogiques des établissements
pour élever les savoirs, savoir être et savoirs faire des étudiants grâce au sport et à son
référentiel associé.
Dans cet esprit, vos candidatures doivent mettre en relief en l’explicitant une initiative
ou un projet pédagogique mené par votre établissement qui utilise le sport et/ou sa
pratique comme socle structurant pour développer et affirmer les compétences et les
comportements de façon efficace et organisée. Vous présenterez ainsi votre traitement
du référentiel sportif comme élément de réponse pertinent à l’épanouissement et au
développement personnel et professionnel des élèves..
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Placé sous le Haut Patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et
soutenu par M. Roger Bambuck, ancien secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, et
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et de la Vie associative à l’Assemblée nationale, cet appel à projets s’appuie sur l’action
de Transfert Performance Sportive (TPS) Conseil, partenaire du sport français qui, depuis
vingt sept ans aux côtés d’athlètes, d’entraîneurs, d’élus et de dirigeants, promeut le
décloisonnement et l’innovation managériale par et dans le sport.
Présidé par Pierre Berbizier, ancien capitaine et sélectionneur de l’équipe de France
de rugby, le jury rassemble des personnalités qualifiées représentant les différentes
catégories. Garant de l’exigence des Trophées, il aura à cœur de révéler et de promouvoir
des actions s’appuyant sur le sport comme ressource stratégique et managériale, au
service de politiques innovantes, durables et citoyennes dans les villes, métropoles,
communautés d’agglomérations, départements et régions pour décerner le Trophée «
Grande Écoles ».

*LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DU TROPHÉE « GRANDES ÉCOLES » :
TROPHÉES 2016 : INSA Lyon (69) pour son cursus « Management et coaching en sport ».
TROPHÉE 2015 : École Centrale de Lyon (69) pour l’organisation de la 33ème édition du
challenge Sportif international des écoles d’ingénieurs.

LES MEMBRES DU JURY :
Mmes Frédérique Jossinet (FF Football), Anne-Lise Quiot (ANDIISS/Casqy), Anny Courtade
(RC Cannes), Laetitia Olivier (FDJ), Bénédicte Ravache (ANDRH), MM. Romain Anselmo
(ancien SHN, lauréat 2015), Philippe Bana (ASDTN), M. Pierre Berbizier (président du
jury), Philippe Carli, Laurent Chambertin (ancien SHN, membre commission athlètes
Paris 2024), Gérard Hermant (ISRP), Bruno Marie-Rose (ancien SHN, LNA), Christophe
Muniesa (FF Golf), Jean-Paul Omeyer (président commission sport Régions de France),
Patrick Patureau (HEC Paris), Thomas Paris (HEC Paris), Matthieu Rosy (UNIMEV), JeanPierre de Vincenzi (INSEP).

Les prix seront remis le 29 mars 2017 à l’Assemblée nationale.
Vous avez jusqu’au jeudi 9 mars 2017 à minuit pour soumettre votre projet
et déposer votre dossier de candidature sur le site www.tps-conseil.com.
(http://www.tps-conseil.com/les-trophees-sport-management/)
Pour tout contact :
Tel : 01 42 60 33 33 - Fax : 01 42 60 33 98 Email : contact@tps-conseil.com -
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