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L’APELS et le fondaction L’Équipe lancent la 2nde édition des 
« Trophées de l’inclusion par le sport » 
 
Mardi 14 février 2023. Forts du succès remporté en 2022, le fondaction L’Équipe et l’Agence Pour l’Éducation 
par Le Sport (APELS) lancent ce jour, en partenariat avec franceinfo et France Télévisions, la 2e édition des 
Trophées de l’inclusion par le sport afin de mettre en lumière les initiatives individuelles ou collectives les plus 
remarquables en faveur de l’inclusion professionnelle par le sport des jeunes les plus éloignés de l’emploi.  
 
Pour cette 2e édition, l’APELS et le fondaction L’Équipe souhaitent amplifier le mouvement et se félicitent 
d’ores et déjà de nouveaux soutiens : le COJO Paris 2024, le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et     
Paralympiques et l’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES).  
 
 

Récompenser et encourager toujours plus d’initiatives ! 
Témoins de la forte mobilisation des acteurs de terrain, partout en France, deux nouveaux trophées seront 
lancés cette année et récompenseront un club professionnel et une fédération sportive.  
Au total sept catégories seront mises à l’honneur pour distinguer les villes, les entreprises, les coachs et les 
clubs qui ont mis en place un projet pertinent en faveur de l’inclusion par le sport en 2022, ainsi qu’un jeune 
parvenu au bout d’un parcours d’inclusion exemplaire. À ces sept trophées s’ajouteront le « Coup de cœur » 
APELS- fondaction L’Équipe. 
 
Un comité d’experts composé d’une trentaine de personnalités issues du monde sportif, associatif, 
économique et politique se réunira en avril prochain pour choisir les sept lauréats de l’édition 2023 ainsi que 
les deux prix spéciaux. 
 
La 2e cérémonie de remise des Trophées de l’inclusion par le sport se déroulera au Stade de France en juin 
2023. 
 
 
Aurore Amaury, Présidente du fondaction L’Équipe et du Fondaction : 
« Nous sommes fiers que L’Équipe, avec l’organisation des Trophées de l’inclusion par le sport, contribue à faire 
rayonner les valeurs du sport en soutenant des initiatives concrètes qui permettent à des jeunes de trouver leur 
voie professionnelle. C'est une opportunité pour le groupe L’Équipe de montrer l’importance du sport auprès des 
jeunes générations. Merci à tous les acteurs qui partagent ces mêmes valeurs et œuvrent chaque jour en ce 
sens. » 
 
Jean-Philippe Acensi, Président de l’APELS : 
« Les Trophées sont le reflet d’une réalité forte, le sport est aujourd’hui un véritable outil d’inclusion des jeunes 
avec des résultats considérable. C’est une source de développement majeur pour les acteurs du sport.  L’APELS 
et le fondaction L’Équipe souhaitent à travers les trophées amplifier cette dynamique autour d’une cause 
commune l’accès des jeunes à l’emploi et montrer avec de belles histoires la force humaine de ce secteur. »  
 
 
 
 
 



 
Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : 
« Le sport maintient et reconstruit du lien avec ceux qui en ont besoin. Il aide à se remobiliser et à reprendre 
confiance. Il permet de révéler des compétences et de recruter autrement. Il offre des opportunités de carrière. 
Mettre à l’honneur celles et ceux qui, au quotidien, mettent ces pouvoirs au service des autres, c’est le sens des 
Trophées de l’inclusion par le sport, et c’est un engagement fort de Paris 2024. Ensemble, agissons pour 
soutenir, valoriser et pérenniser l’inclusion par le sport ! » 
 

 
Les membres du jury 2023 : 
Aurore Amaury, Directrice générale déléguée du groupe Amaury et Présidente du groupe L’Équipe 
Jean-Philippe Baille, Directeur de franceinfo 
Rami Baitieh, Directeur général de Carrefour France 
Marie Barsacq, Directrice Impact & Héritage Paris 2024 
Frédéric Beaumont, Directeur des Opérations Vinci Energies France 
Samir Bengelloun, Senior HR Manager L'Oréal 
Alexandra Boutelier, Directrice générale du Stade de France 
Christèle Campillo, Directrice générale adjointe d’Amaury Media 
Axel Carrée, Directeur général Fondation Lacoste 
Damien Combredet-Blassel, Directeur délégué Impact & Héritage Paris 2024 
Richard Dacoury, Ancien basketteur professionnel et consultant sportif 
Axelle Davezac, Directrice générale de la Fondation de France 
Isabelle Delaplace, Déléguée générale de la Fondation FDJ 
Laura Di Muzio, Ancienne joueuse de rugby professionnelle, conférencière et consultante sportive 
Nicolas Dupeux, Directeur général de l’Accor Arena 
Elisabeth Elkrief , Directrice générale de la Fondation Alpha Omega 
Brimbelle Grandcolas, Head of Diversity and Inclusion Disneyland Paris 
Elsa Grangier, Directrice Générale d’Ashoka France 
Leila Grison, Directrice Diversité et Inclusion Publicis 
Sophie Guillon-Morel, Directrice Affaires Publiques Consultants 
Thibaut Guilly, Haut-commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises 
Jean-Phillippe Leclaire, Directeur adjoint de la rédaction L'Équipe 
Claude Leroy, Ancien footballeur professionnel et entraîneur 
Catherine Lescure,  Directrice Communication & RSE de ENEDIS 
Patrick Martin, Élu au sport Tremblay en France et membre de l’ANDES 
Franck Martinez, Président Fondation Decathlon 
Lilla Merabet, Déléguée générale à la Fondation Force 
Clement Michel, Directeur RH Groupe Keolis 
Nelson Monfort, Consultant sport de France Télévisions 
Julie Montfraix, Fondation Nexity 
Nathalie Péchalat, Présidente de Premiers de cordée 
Eric Plumey, Directeur général de Vinci Energies France 
Rachel Pretti, Journaliste à L'Équipe 



Laurent Prud'homme, Directeur général de L'Équipe 
Sylvain Reymond, Directeur général de « Les entreprises s'engagent » 
Vincent Roger, Délégué ministériel en charge de la grande cause nationale de 2024 
Audrey Richard, Présidente de l’ANDRH 
Mathieu Sidokpohou, DG Adidas France 
Marc Ventouillac, Journaliste à L'Équipe 
Mickael Vinet, Directeur général adjoint Coca-Cola France 
Sylvain Waserman, Conseiller régional Grand Est 
 
 
Retour sur l’édition 2022  
Pour la première édition, plus de 100 candidatures ont été présélectionnées.  
Les lauréats sont :  
Catégorie Clubs : le Stade Bordelais / Activateur de réussite par le sport 
Catégorie Entreprises : le Crédit Agricole Normandie / Recruter autrement : le sport comme diplôme 
Catégorie Coachs : Ouardia Zidane / 100% de réussite pour une coach 100% investie dans l'inclusion par le 
sport 
Catégorie Jeunes : Merwoine Majidi / Un jeune sportif au parcours remarquable, inspirant et promis à un très 
bel avenir 
Catégorie Villes : la Ville de Calais / L'inclusion par le sport fait partie de l'ADN de la ville depuis 15 ans 
Le « Coup de cœur » : Gloria d'Almeida (Catégorie « jeunes ») / Sportive de haut niveau dans la vie comme sur 
le ring 
 
 
 
A propos de l’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) : 
Créée en 1997, l’Agence pour l’Éducation par le Sport, qui fête cette année ses 25 ans, est une association nationale d’inclusion par le sport destinée à la 
jeunesse peu ou non diplômée. Elle permet à des jeunes issus des territoires oubliés d’être reconnus pour leurs compétences et valeurs, de prendre en main 
leur avenir et d’accéder à l’emploi. 
 
A propos du fondaction L’Équipe :  
Créé en 2017, le fondaction L’Équipe est la structure solidaire du groupe L’Équipe. Il a pour mission de permettre aux personnes en difficulté, quelles qu’elles 
soient, de s’épanouir et de s’enrichir à travers la culture sportive, sa pratique et ses valeurs. Il soutient les projets d’intérêt général menés par des associations 
en France qui font de l’émancipation par le sport, le cœur de leur programme. 

 
Suivez l’actualité de ces trophées sur le compte LinkedIn de L’Équipe et l’Agence pour l’éducation par le Sport & 
les comptes Twitter @lequipe_pro et @APELS_. 
 
Contacts presse : 
Solene DELOBELLE – Responsable Relations Médias – sdelobelle@lequipe.fr  – 06 67 89 32 80 
Corinne KOSZCZANSKI – Relations presse APELS - ckosanski@orange.fr - 06 09 85 69 05 
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