TROPHÉE
START-UPS
START-UPS EN PHASE DE DÉCOLLAGE OU DE DÉVELOPPEMENT
CANDIDATEZ AUX TROPHÉES SPORT ET MANAGEMENT 2021
LES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT© ONT POUR AMBITION DE :
Promouvoir l’innovation,
technologique ou non,
et à impact sportif,
liée à la pratique, à la
performance et aux
enjeux sociétaux,

Encourager la
modernisation des
acteurs du sport par
la valorisation des
meilleurs projets,

Valoriser les initiatives
promouvant l’essor du
sport féminin.

À l’occasion de la 8ème 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-ups technologiques ou non, en phase de
décollage ou de développement (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-ups » qui sera remis le 9 juin
2021 à l’Assemblée nationale.

Soutenir les logiques
solidaires aux côtés
des acteurs du sport en
période de crise,

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

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 économiques, générationnelles, sociétales et sanitaires. Il participe pleinement
à l’essor de la compétitivité et de la performance des start-ups au travers notamment de leur capacité à :
Accompagner, démocratiser et faciliter
la pratique sportive auprès du 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.

Votre candidature doit donc présenter votre start-up « sportive » au travers de sa proposition de valeur différenciante sur son marché, son potentiel
de développement et son impact sociétal, économique ou sportif aujourd’hui et demain.
Les prix seront remis le 9 juin 2021 à l’Assemblée nationale.
Vous avez jusqu’au vendredi 16 avril 2021 à minuit pour soumettre votre projet et déposer votre dossier de candidature sur le site
www.tps-conseil.com.

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE
TPS Conseil SAS, conseil en management et en stratégie sportive
Pionnier de la rencontre entre sport de haut niveau, territoires et entreprises depuis 1989
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LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DU TROPHÉE
« START-UPS »

2020

LA CENTRALE DU SPORT
Pour sa place de marché B2B innovante soutenant le financement du sport amateur dans les clubs,

2019

LES DECHAINES
Pour l’innovation d’usage proposée liée à la réservation en ligne d’un terrain de tennis par chaque pratiquant,

2018

MY COACH SPORT
Pour la digitalisation de l’expertise technique des acteurs du sport français en proposant des outils analytiques pour chaque domaine
de compétence.

LES MEMBRES DU JURY 2021
Le jury, présidé 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 par les Trophées.
Mme Aude Baron (Eurosport France), Frédérique Jossinet (FF Football), Sylvaine Parriaux (Admical), Géraldine Pons (Eurosport France), Luc
Puisais-Hee (ANDIISS), M. Laurent Adouard (MNT), Romain Anselmo (ancien SHN, lauréat 2015), Ludovic Royé (ASDTN), Pierre Berbizier, Fabien
Canu (Ministère des Sports), Philippe Carli (Groupe EBRA), Cyril Cloup (ANDES), François Cormier-Bouligeon (Député du Cher), Charles Fremont (Le
Tremplin), Claude Fauquet (Cros Hauts de France), Emmanuel Gagnerot (Crédit Coopératif), Patrice Hagelauer (ex DTN FF Tennis), Régis Juanico
(Député de la Loire), Jean-Jacques Lozach (Sénateur de la Creuse), Bruno Marie-Rose (Paris 2024, ancien SHN), Cédric Messina (My Coach Sport,
Lauréat 2018), Abdellah Mezziouane (Région Ile-de-France), Christophe Muniesa (FF Golf), Jean-Paul Omeyer (Régions de France), Sif Ourabah
(MGEN), Patrick Patureau (HEC Paris), Thomas Paris (HEC Paris), François Pesenti (ex RMC Sport), Vincent Rodriguez (Radio France),
Laurent Vidal (Université Paris I- Panthéon Sorbonne).

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES
des Trophées Sport et Management 2021
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