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APPEL À CANDIDATURES
5ÈMES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT

TROPHÉE START-UP 2018

À l’occasion de la 5ème édition des 
Trophées Sport & Management©, 
Transfert Performance Sportive (TPS) 
Conseil et ses partenaires lancent 
un appel à candidatures national à 
destination de toutes les Start-up 
technologiques ou non en phase de 
décollage (disposant déjà d’une base 
de clientèle) pour leur proposer de 
valoriser leur activité en lien avec le 
sport, et les inviter à concourir pour le 
« Trophée Start-up »  qui sera remis le 11 
avril 2018 à l’Assemblée nationale.

Les Trophées Sport & Management© ont pour ambition de :

• Promouvoir des projets innovants, technologiques ou non, opérationnels et à impact 
sportif

• Reconnaître et stimuler la créativité, l’engagement et la performance des porteurs 
de projets, 

• Encourager la modernisation et l’élargissement de la pratique sportive par la 
valorisation des meilleurs projets.

START-UP EN PHASE DE DÉCOLLAGE
SOYEZ CANDIDATES AUX

TROPHÉES SPORT & 
MANAGEMENT 2018
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 9 MARS 2018
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Les prix seront remis le 11 avril 2018 à l’Assemblée nationale.
Vous avez jusqu’au vendredi 9 mars 2018 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 : Margaux Passeron
m.passeron@tps-conseil.com - Tel : 01 42 60 33 33

LES MEMBRES DU JURY :
Mmes Dominique Carlac’h (MEDEF Sport), Frédérique Jossinet  (ancienne SHN, FF 
Football), Anne-Lise Quiot (ANDIISS, CASQY), Bénédicte Ravache (ANDRH), MM. Romain 
Anselmo (ancien SHN lauréat 2015), Philippe Bana (ASDTN), M. Pierre Berbizier (Aviron 
Bayonnais), Philippe Carli, Laurent Chambertin (ancien SHN), Simon Gillham (VIVENDI), 
Gérard Hermant (ISRP), Philippe Lamblin (Groupe AVRIL), Bruno Marie-Rose (ancien SHN, 
président Ligue Nationale Athlétisme), Christophe Muniesa (FF Golf), Jean-Paul Omeyer 
(président commission sport Région de France), Patrick Patureau (HEC Paris), Thomas Paris 
(HEC Paris), Matthieu Rosy (UNIMEV), Jérôme Saddier (MNT), Abdelghani Yalouz (INSEP). 

Votre candidature doit donc présenter votre start-up « sportive » au travers de sa proposition 
de valeur, de son potentiel de développement et de son impact sociétal aujourd’hui et 
demain.

Le jury, présidé cette année 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.

Nous avons la conviction que le sport présente structurellement de nombreuses 
opportunités de développement accentuées par l’essor technologique, les nouvelles 
formes de pratiques, et l’expression de nouvelles attentes générationnelles. Il participe 
pleinement à l’essor de la compétitivité et de la performance des start-up au travers 
notamment de leur capacité à : 

• Accompagner, démocratiser et faciliter la pratique sportive au plus grand nombre dans 
les meilleures conditions,

• Organiser et optimiser la médiatisation et l’appropriation par chacun du spectacle 
sportif,

• Favoriser la mise en relation,

• Donner du sens à la pratique,

• Garantir une pratique sécure, 

• Accompagner le développement de la performance.


