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Valorisant le sport et sa pratique à travers des projets
innovants, onze acteurs issus de différents horizons ont été
honorés lors de la cérémonie des Trophées nationaux Sport
& Management, mercredi, à Paris.
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L'ensemble des lauréats. DR

Une grande école qui décide de se servir du sport pour apprendre les préceptes du
management à ses étudiants. Deux jeunes « startupers », passionnés de sport, qui
permettent aux tennismen amateurs de « réserver un court en 30 secondes ». Ou
encore, la Fédération française de canoë kayak, qui lance une centrale d’achat offrant à
tous ses clubs et licenciés la possibilité de se procurer du matériel à prix modéré.

Voilà quelques-uns des lauréats de la 6e édition des Trophées Sport & Management.
Organisée par l’agence TPS Conseil, la cérémonie de remise des prix s’est déroulée
mercredi soir, dans une annexe de l’Assemblée nationale, à Paris.

PUBLICITÉ

inRead invented by Teads
118 dossiers de candidature, venant des quatre coins de France, avaient été adressés au
jury, présidé par l’ancien tennisman Patrice Hagelauer. Au final, onze trophées ont été
décernés, récompensant des projets fortement innovants, symbolisant le rayonnement
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du sport dans tous les secteurs de la société.
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Lancée il y a un an et demi, la plateforme en ligne Les Déchaînés permet de « réserver un
terrain de tennis en 30 secondes ». Son fondateur, Nicolas Faydide a reçu le trophée de
la catégorie « Start-up », mercredi. Photo DR
préc.suiv.
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Le palmarès complet

Meilleur parcours de reconversion professionnelle - sportifs de haut
niveau

- (- 35 ans) Jonathan Bonnet : ancien boxeur de haut niveau, il poursuit actuellement
des études de médecine
- (+ 35 ans) Cédric Pillac : l’ancien membre de l’équipe de France d’escrime s’est
reconverti avec succès en tant que commercial dans le numérique.

Acteurs du sport/RSE

-"Solution Riposte" : ce concept, déployé toute la France, permet aux victimes du cancer
du sein de conserver une activité physique bienfaisante à travers la pratique de
l’escrime. 

Acteurs du sport/management

- Fédération Française de Canoë Kayak : elle a conçu une centrale d’achat en ligne
offrant à tous ses clubs et licenciés la possibilité de se procurer du matériel à prix
modéré, permettant de faciliter la pratique de son sport.
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Start-up - projets innovants en développement en lien avec l’écosystème
du sport

- Les Déchaînés : créée il y a un an et demi, cette start-up permet de réserver un terrain
de tennis en 30 secondes, en profitant des créneaux laissés libres par les clubs.

Territoires - stratégies, projets de développement et politiques publiques
autour du sport

- Mairie de Couzon (Allier) : en créant un terrain multisports la municipalité de cette
minuscule commune rurale (300 habitants) a donné la possibilité de pratiquer du sport à
ses habitants et ceux des territoires alentours.

Entreprises - projets et stratégies sportives à vocation RH et/ou
managériale

- Stef : après avoir identifié des besoins de cohésion, de transversalité et de santé pour
ses 18000 salariés en Europe, la société de transport alimentaire a imaginé "Stef
Heroes", une application en ligne permettant d’atteindre, pour l’ensemble de l’entreprise,
des objectifs de distances, en courant, en marchant ou en pédalant.

Grandes Ecoles et Universités - projets événementiels et pédagogiques
sportifs

- EM Strasbourg Business School :  avec ses « Winter Games », la prestigieuse école de
commerce enseigne le management par l’activité sportive à 400 étudiants de première
année.

Prix du décideur économique

- Laurent Mignon : président du directoire du groupe BPCE, il est très impliqué dans le
sport, notamment auprès du club de rugby du Racing 92.

Prix du dirigeant sportif

- Marie-Amélie Le Fur et Joël Delplanque : la présidente du comité paralympique et
sportif français et le président de la Fédération française de handball ont été
récompensés pour leur investissement au sein de leur entité respective.

Prix spécial du jury

- Cluster Grand Paris Sport : en concentrant chercheurs, grandes écoles et acteurs du
sport autour de la ville d’Evry (Essonne), ce cluster a formé un pôle d’excellence nationale
autour de l’innovation dans le sport.
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