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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MNT NOUVEAU PARTENAIRE
DES TROPHEES SPORT & MANAGEMENT

Par ce partenariat, la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) entend souligner que le sport
constitue un vrai levier de management pour les dirigeants des collectivités territoriales.
Principale mutuelle de la fonction publique territoriale, la MNT a décidé, cette année, d’être
partenaire des Trophées Sport & Management auxquels les territoires (villes, communautés
d’agglomération, départements, régions) ont été appelés à se porter candidats. Jérôme Saddier,
directeur général de la mutuelle, remettra le prix ″Territoire″ (catégorie ″Institution″) lors de la
cérémonie du 6 avril à l’Assemblée nationale.
Les Trophées Sport & Management sont organisés par Transfert Performance Sportive (TPS),
acteur majeur du management du sport de haut niveau français. Il y a trois ans, il a créé, à côté
des prix ″Entreprise″ et ″Meilleure reconversion professionnelle″, un prix ″Institution″, destiné
aux collectivités territoriales, aux grandes écoles et universités, aux organisations sportives.
Ces trophées encouragent le bien-être et le mieux vivre ensemble au travail, grâce au
management par le sport et les actions innovantes engagées par les territoires pour encourager
le développement de la pratique et de l’identité sportive auprès du plus grand nombre.
« Le sport porte des valeurs fortes (solidarité, partage, altruisme) que la MNT soutient, estime
Jérôme Saddier. Par ailleurs, la pratique sportive est un vecteur décisif de prévention pour
préserver la santé et le bien-être des agents territoriaux. Leader en santé, principal partenaire
des collectivités en prévoyance et santé au travail, la MNT a donc vocation à soutenir ces
Trophées Sport et Management. »
La MNT tient aussi, à travers ce partenariat, à rendre hommage aux dizaines de milliers d’agents
territoriaux de la filière sportive sans lesquels les Français ne pourraient pratiquer leurs sports
favoris.

LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Jérôme Saddier, la MNT est, avec 1,1 million de personnes
protégées, la 1re mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle milite
pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des personnels des collectivités
territoriales.
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