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LA VILLE DE MONTIVILLIERS NOMMÉE 

AUX TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT 

La Ville de Montivilliers fait partie des cinq collectivités nommées dans la catégorie « 

Trophée Territoires » dans le cadre de la 9ème édition des Trophées Sports & 

Management organisée par le cabinet TPS Conseil. 

Depuis 2013, les Trophées Sport & Management, organisés par le cabinet TPS Conseil, 

récompensent des projets et des acteurs de terrain qui innovent en mettant le sport au service 

de la performance sociale, pédagogique, digitale, économique ou stratégique, ou d’un projet 

personnel professionnel structurant.  

Parmi les 8 prix remis chaque année figure la catégorie « Trophée Territoires ». C’est après 

avoir répondu à un appel à projet que la Ville de Montivilliers a été sélectionnée, lors d’une 

réunion de délibération de la 9ème édition des Trophées Sport & Management qui s’est tenue 

en juin au Sénat. Cette nomination vient saluer l’action de la Ville pour le développement du 

sport pour toutes et tous mise en place depuis 2020 et l’arrivée de la nouvelle équipe 

municipale autour du Maire Jérôme DUBOST. 

Les autres collectivités nommées dans la catégorie « Trophée Territoires » sont les Villes de 

Gravelines et Houilles pour leurs programme « Un territoire tourné vers l’avenir » et « Houilles 

Plage : animations pour les ovillois ne partant pas en vacances » ainsi que les Départements 

du Val d’Oise et de l’Essonne pour leurs projets « Animation sportive, volontariat et Olympisme 

» et « Lutte contre la sédentarité des agents du Conseil Départemental ».  

La remise des prix aura lieu le mercredi 28 septembre à l’Assemblée Nationale. 
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