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Les lauréatsde la 9e édition des Trophées Sport et managementont étérévélés lors

d'une cérémonieorganisée le 28 septembredernier dans les salons de l’Assemblée
Nationale.

O
uverts aux acteurs

de l’écosystème
sportif, ces tro

phées,organisées

Conseil, valorisent les ini-

tiatives et l’engagementef-

ficace des acteurs de ter-

rain. Avec un accent parti-

culier sur l’énergie positive

et les initiatives créatives,

écoresponsables,solidaires

et exemplaires deporteurs

deprojets dansune période

difficile. Les projets nom-

més ont été désignés au

mois de mai dernier, après
de longues délibérations,
par unjury d’une trentaine
de personnalités, composé

d’anciens sportifs de haut

niveau, acteurs du sport,
journalistes et présidé par

Christophe Chenut.

Avec quatre projets récom-

pensés, « les enjeux d’éco-
responsabilité, de lutte

contre la sédentaritéouen-

core d’inclusion ont été
particulièrement mis à

l'honneur par le jury », pré-

cise TPS Conseil.

• Prix Spécial du Jury :

Association Fête le Mur

(Séverine Thieffry, Albert

Singer, YannickNoah) pour

le Parcoursdu fêtelemurien

pour les jeunes issus des

quartiers prioritaires de la

ville.
• Trophéedu Décideuréco-

nomique : DanielTPS Baal,
Directeur général Crédit

Mutuel Alliance fédérale.
• Trophée engagement et

rayonnement à l’internatio-
nale : BastienGrandgeorge,

Directeurgénéral Francedu

Groupe Décathlon.

• Trophée de la Dirigeante

sportive : Béatrice

Barbusse, Vice-présidente

déléguée de la Fédération

françaisedehandball.
• Coup de Coeur du Jury :

Florian Grill et Pierre

Sallenave de la Ligue Ile-

de-France de Rugby, pour

l’opération « 24 clubs, 24

QPV, pour un rugby ci-

toyen et inclusif ».
• Trophée du Manager

Sportif : Laurent Tillie, an-

cien entraîneur équipe de

France de volley-ball,

championne olympique à

Tokyo.
• Trophée des acteurs du

sportprofessionnel : Maëlle

Trarieux, Olympique

Lyonnais, pour l’opération
« L’OL engagé pour l’em-
ploi ».

• Trophée du meilleur par-

cours de reconversionpro-

fessionnel : Julien Pierre,

ancien rugbyman, fonda-

teur deFair Play for Planet.

• Trophée des acteurs du
sport RSE/RSO :

Association Berrichonnede

Châteauroux (Stéphanie

Rreignoux et Patrick

Trotignon) pour le pro-

gramme « Handi

Cap’Foot ».

• Trophée des acteurs du

sport business et dévelop-

pement : Fédération fran-

çaise de Canoë-Kayak

(Antoine Dubost) pour
« Les sports de pagaie,ou-

tils dedéveloppementterri-

torial soutenable(SATE) ».

• Trophée des Grandes
écoles et Universités :

Université du Littoral Côte

d’Opale (ULCO) (Maxime

Plard), pour « Deust Staps,

Loisirs sportifs éco-respon-

sables ».

• Trophée des Territoires :

Le Conseil Départemental

de l’Essonne (François

Durovray) pour l’opération
« Lutte contrela sédentarité

des agents du Conseil

Départemental de

l’Essonne »

• Trophée des Start-Up :

Circle Sportswear(Romain

Trebuil)
• Trophée desEntreprises :

Intersport France, pour

l’opération « Engagés

sport ».
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