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La démocratisation du sport au cœur des Trophées Sport &
Management
Nominé aux Trophées Sport & Management, Eric Barone, ancien champion de VTT, s'investit
aujourd'hui pour développer différents sport auprès d'un large public. En 2016, il a
notamment battu le record du monde de vitesse à dualski avec Julien Brunet, un jeune
tétraplégique. Photo Guy DOMAIN

Ouvrir le monde du sport bien au-delà de son cercle
traditionnel. C’est, en partie, pour récompenser ceux qui
valorisent cet objectif qu’ont été créés les Trophées Sport &
Management, en 2013. La remise des prix de la 6e édition
aura lieu ce mercredi à l’Assemblée nationale. Des initiatives
issues de toutes les régions de France seront primées.
Comment le monde du sport doit-il s’intégrer à la société ? Et, inversement, comment peutil, lui-même, mieux intégrer la société et l’ensemble des publics qui la composent ? Ces
questions, les acteurs du sport français se les posent constamment. De là, naissent
régulièrement, dans tous les territoires, à toutes les échelles (individu, club, fédération, etc.),
des initiatives permettant de mettre en avant les valeurs intrinsèques du sport.
C’est pour récompenser ces pratiques managériales et stratégiques innovantes que sont
nés, en 2013, les Trophées Sport & Management. Organisée par TPS Conseil, la remise des
Trophées 2019 aura lieu ce mercredi, à partir de 18 heures, à l’Assemblée nationale.
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads
A l’issue d’un appel à candidatures national, une quarantaine d’acteurs ou entités, répartis
sur tout le territoire hexagonal, ont été retenus, cette année. Ancien entraineur et directeur
technique national à la Fédération française de tennis, Patrice Hagelauer préside le jury, qui
décernera des trophées dans sept catégories.
Ex-DTN du tennis français, Patrice Hagelauer préside le jury des Trophées Sport &
Management. Photo Yves FLAMMIN
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Les nominés
L'association Action basket citoyen à Lyon. Photo
Evelyne Giudice

Meilleur parcours de reconversion professionnelle - sportifs de haut niveau :
- Jonathan Bonnet, boxe
- Alvyn Gobardhan, boxe
- Emmeline Ragot, VTT
- Alexandre Camarosa, water-polo
- Eric Barone, VTT
- Cédric Pillac, escrime
- Guilbaut Colas, ski acrobatique

Acteurs du sport/management :
- Rouen Normandie Rugby, "La Normandie, l’autre pays du rugby"
- Team Arkéa-Samsic Développement, "Opération Bretagne Cyclisme Formation"
- Fédération Française de Canoë Kayak, "Centrale d’achat 3.0 et nouveau modèle fédéral"
- Cluster Grand Paris Sport, "Vers un nouveau modèle ouvert de développement du sport"
- Mérignies Golf, "Manager haute qualité de service et accueil du plus grand nombre"

Acteurs du sport/RSE :
- LFP, « Révélons nos talents »
- Fédération française d’escrime, "Solution Riposte"
- Action Basket Citoyen, "Basket urbain et éducation citoyenne à l’école"
- Des étoiles dans les yeux, "Sportez-Vous Bien !"
- Association Nationale Handisurf, "Mieux accompagner le handicap avec le surf"
- Challenge pénitentiaire national, « Challenge Ping »
- Paris Newdance, "Action elles dansent"

Territoires - stratégies, projets de développement et politiques publiques
autour du sport :
- Ville de Blois, "Mieux vivre-ensemble en dépassant les stéréotypes liés au handicap"
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- Mairie de Couzon (03), "Dynamiser son territoire, et soutenir la pratique sportive en milieu
rural"
- Paris Terres d'Envol (Projet Intercommunal Seine Saint-Denis), "Intégrathlon"
- Mission locale ouest Audois, "Pass Emploi Sport"
- Ecole de la deuxième chance Grand Hainaut, "Tremplin Vers l’Emploi : le sport pour aider
les jeunes décrocheurs !"

Entreprises - projets et stratégies sportives à vocation RH et/ou
managériale :
- Manutan, "Le sport au coeur de la stratégie de transformation"
- Stef, "Stef Heroes"
- Paris Inn, "Le sport comme vecteur d’animation des équipes"
- Eiffage, "Association Course Viaduc Millau Aveyron Organisation"

Start-up - projets innovants en développement en lien avec l’écosystème du
sport :
- Bodycap, "Gélules connectées pour le monitoring physiologique de la performance"
- La Centrale du Sport, "Faciliter l’expérience d'achat en équipements sportifs"
- Ludhealth, "Gamification, interactivité et convergence au service du sport santé"
- Les Déchaînés, "Réserver son terrain de tennis en 30 secondes"
- Squadeasy, "RSE, Success by sport & happiness"
- Footbar, "Le Meteor, l’IA au service du football"

Grandes Ecoles et Universités - projets événementiels et pédagogiques
sportifs :
- EM Lyon business school, "Projet Sport Inside"
- Université Paris Dauphine, "Programme Talents"
- Centrale Supélec, "Raid Centrale Supélec"
- EM Strasbourg Business School, "EM Winter Games"
- Université Grenoble Alpes, "Accompagnement des Etudiants à Besoins Spécifiques (SHN)"
Le prix spécial du jury et les prix du décideur économique et du dirigeant sportif seront
également décernés.
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