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Les Trophées du Sport 2019 

L’appel d’offre 

Préambule : 
Le présent appel d’offre concerne l’organisation de la soirée des lauréats des Trophées du Sport 2019.  
 
L’évènement « Les Trophées du Sport » comporte 2 temps forts, il est important de noter que cet appel 
concerne uniquement la 2nde partie de l’opération consacrée à la soirée de remise des prix. La 1ère partie 
réservée à la présentation des lauréats et au concours est, quant à elle, entièrement gérée par les 
partenaires principaux et organisateurs de cette opération.  
 
Si les partenaires des toutes 1ères éditions ont jusqu’alors géré et financé par leurs propres moyens la 
cérémonie de remise des prix, en 2017, ils ont fait appel à une société d’évènementiel pour lui confier 
cette tâche. Suite à l’immense succès de cette dernière édition, le pays ayant confirmé à nouveau son 
soutien pour financer la soirée des lauréats de l’édition 2019 et afin de respecter le cadre règlementaire 
de l’utilisation de fonds publics, les partenaires des Trophées du Sport ont décidé de recourir à un appel 
d’offre pour confier cette organisation au meilleur candidat. 
 
Ainsi, vous trouverez dans la 1ère partie de ce dossier un bref historique et présentation de l’évènement 
avec un rétro planning de la réalisation de l’édition 2019. A l’issue de cette 1ère partie, les modalités de 
réponse à cet appel d’offre ainsi que les critères de sélection vous seront indiqués. Et enfin, le contenu 
du cahier des charges portant sur la mise en œuvre de la soirée vous sera dévoilé en fin de dossier.  
 

1- Descriptif de l’opération : 
 
1.1. Historique : 
Animés par une passion commune, celle de la performance et de l’excellence, et soucieux de 
promouvoir le sport polynésien localement mais aussi à l'international, Tahiti Infos, Air Tahiti Nui, 
Polynésie 1ère et le Ministère de la Jeunesse et des Sports se sont associés en 2017 pour organiser la 1ère 
édition de l’opération « Les Trophées du Sport ». 
 
Initialement nommée « Tahiti Infos ATN Challenge », cette opération est née en 2015 de la volonté de 
Tahiti Infos et Air Tahiti Nui, qui ont ensuite été rejoints en 2016 par Polynésie 1ère et en 2017 par le 
ministère de la Jeune et des Sports. L’arrivée successive de Polynésie 1ère et du ministère dans 
l’opération a permis à celle-ci de prendre plus d’ampleur et de gagner en notoriété. 
L’intégration en 2017 du ministère a notamment contribué à donner un caractère plus formel et plus 
prestigieux à l’évènement qui a ainsi donné lieu à plusieurs changements majeurs à commencer par son 
nom, c’est ainsi que « Tahiti Infos ATN Challenge » est devenu « Les Trophées du Sport ». Dans le même 
élan et pour confirmer la place qu’elle mérite dans le paysage sportif polynésien, les 4 partenaires ont 
également décidé d’élargir la liste des récompenses et de faire appel à un jury composé de 
professionnels qui côtoient au quotidien le monde du sport local pour désigner les gagnants de ces 
nouvelles catégories non soumises au vote du public. Nous sommes ainsi passés de 4 récompenses à 12.  
 
Enfin, pour rendre l’évènement à la fois prestigieux et populaire, il a été décidé de confier l’organisation 
de la soirée des lauréats des Trophées du Sport à des professionnels, et de la diffuser en direct sur 
Polynésie 1ère pour que tous les polynésiens y compris ceux des îles puissent s’approprier l’évènement. 
 



1.2. Objectif de l’opération : 
Valoriser et récompenser par tous les moyens le monde sportif polynésien dans son ensemble, en 
particulier les athlètes et les acteurs les plus méritants parfois méconnus du grand public. 
 
1.3. Dispositif de l’opération : 
Les Trophées du Sport se déroulent en 2 temps.  
 
Le concours : 
Pendant un mois, à partir de mi-janvier jusqu’au début du mois de février, les lecteurs et les 
téléspectateurs découvrent dans Tahiti Infos, puis sur Polynésie 1ère les portraits de dix huit sportifs qui 
ont marqué l’année précédente par leur performance et leurs exploits.  
Les dix huit lauréats auront été désignés par les membres du jury parmi les athlètes polynésiens inscrits 
sur la liste des sportifs de haut niveau validée par les autorités locales du sport, et qui se sont 
démarqués dans l’année par leurs résultats, leurs parcours, leur attitude ou leur état d’esprit. 
Le concours permettant de valoriser les performances sportives de nos athlètes polynésiens et de les 
faire connaître auprès du public dans un contexte de jeu concours, toute la Polynésie est invitée à voter 
pour son sportif préféré soit par courrier, en découpant le bulletin de participation dans leur journal 
Tahiti Infos (un bulletin par personne), soit en se rendant sur les sites internet de Tahiti Infos et de 
Polynésie 1ère, soit par SMS en suivant les portraits diffusés sur Polynésie 1ère. 
 
Un tirage au sort parmi les votants désignera un gagnant (bulletin de jeu) qui recevra un billet d’avion 
aller/retour Papeete-Auckland offert par Air Tahiti Nui, et un gagnant (jeu SMS) qui recevra quant à lui --
-------------------------- ( à préciser) offert par Polynésie 1ère. 
Le sportif préféré du public polynésien quant à lui recevra un billet d’avion aller/retour Papeete-Paris 
offert par Air Tahiti Nui ainsi qu’un sac de goodies offerts par les généreux partenaires de la soirée de 
remise des prix. Pour l’édition 2019, aucun changement à ce dispositif n’est envisagé. 
 
La soirée des lauréats : 
Elle se déroule à la fin du concours à une date définie par les organisateurs. Elle a lieu avec la présence 
de l’ensemble des acteurs polynésiens du sport tels que : 

- les athlètes nominés, mais aussi les autres, 
- les fédérations sportives, 
- les associations et les clubs sportifs, 
- les autorités locales en charge du sport, 
- les partenaires privés qui soutiennent le monde sportif local. 

 
Les lauréats désignés par le public et le jury reçoivent des trophées offerts par la Présidence de la 
Polynésie française en charge des Sports, des billets d’avion pour Paris, Los Angeles ou Auckland offerts 
par Air Tahiti Nui, ainsi qu’un kit cadeau offert par les généreux partenaires de la soirée de remise des 
prix. Tahiti Infos, Air Tahiti Nui et Polynésie 1ère désignent également leurs athlètes de l’année à qui ils 
remettront un prix lors de la soirée. 
 
En 2015, elle s’est déroulée de manière relativement confidentielle dans les locaux de Tahiti Infos et en 
2016, elle s’est déroulée au sein du cinéma Majestic. En 2017 et en 2018, grâce au concours du 
ministère de la Jeunesse et des Sports, la cérémonie s’est tenue au Grand Théâtre de la Maison de la 
Culture et a été retransmise en directe sur Polynésie 1ère. L’accès avait été ouvert gratuitement au public 
et la retransmission en directe a permis à l’ensemble de la Polynésie française de la suivre derrière son 
petit écran. Cette édition a remporté un franc succès auprès du grand public, mais aussi auprès des 
acteurs du milieu sportif polynésien. 



Pour 2019, l’idée est de reproduire le même dispositif en étant attentif au respect  des éléments 
suivants : 

- Définition des espaces réservés (espace VIP bien délimité, sièges réservés nominativement) 
- Respect du protocole pour le placement des invités VIP et pour la remise des lots (hiérarchie) 
- Contenu des récompenses (sac goodies) 
- Définition de la liste des personnes qui remettent les prix 
- Définition d’un référent protocole chez les partenaires 
- Animation en début de soirée pour chauffer la salle 
- Jeux de lumières dans la salle 
- Photographe dédié au back drop 
- Mise en avant des partenaires 

 
Liste des catégories récompensées (non finalisée) : 

- Jeune Espoir Homme, 
- Jeune Espoir Femme, 
- Meilleur Athlète Handisport, 
- Meilleure Equipe Sportive Féminine, 
- Meilleure Equipe Sportive Masculine, 
- Meilleur « Performer » Homme (bonnes performances mais ne remplit pas les critères 

administratifs 
- Meilleure athlète femme 
- Elite Homme, bonnes performances reconnues par les instances Pays 
- Meilleur Evènement Sportif de l’année (vote du public), 
- Sportif préféré du public (vote du public), 
- Meilleur Ambassadeur Sportif Air Tahiti Nui, 
- Prix spécial Tahiti Infos 
- Prix spécial Polynésie 1ère 

 
1.4. Rétro planning de l’édition 2018 : 

 24 septembre 2018 : Définition des 18 lauréats et finalisation des catégories à récompenser 
 

 Du 26 septembre au 31 décembre 2018 : Réalisation des portraits des 18 lauréats 
 

 14 janvier 2019 : Annonce du lancement du concours et diffusion du 1er portrait 
 

 Du 14 au 8 février 2019 : Diffusion des 20 portraits des lauréats 1 par jour 
 

 Du 1er au 15 février 2019 : Diffusion de la campagne destinée à la soirée de remise des prix 
 

 12  février 2019 : Clôture des votes du public 
 

 12 février 2019: Tirage au sort du « lecteur gagnant » 
 

 14 ou 15 février 2019 : Soirée de remise des prix « Les Trophées du Sport 2019 » 
 
 
 
 



2- Modalités de réponse, échéancier et critères de sélection de l’appel d’offre : 
 
2.1. Modalités de réponse et échéancier : 
Les agences sollicitées sont invitées à être force de proposition sur la base des éléments fournis dans le 
cahier des charges. 
Les dossiers seront à envoyer par email aux adresses suivantes au plus tard le jeudi 04 octobre 2018 :  
secretariat@jeunesse.gov.pf et com@jeunesse.gov.pf  
 
A l’issue de l’étude des dossiers, le comité organisateur, composé des représentants des quatre 
partenaires principaux (Tahiti Infos, Air Tahiti Nui, Polynésie 1ère et la Présidence de la Polynésie 
française en charge des Sports) délibèrera et fera connaître sa décision à tous les candidats (réponse 
favorable ou défavorable) au plus tard le 19 octobre 2018. 
 
L’agence retenue aura 3 mois, à partir du 15 novembre 2018 jusqu’au 15 février 2019, pour mettre en 
œuvre son projet d’organisation de la soirée des lauréats des Trophées du Sport 2019 et pour lequel le 
comité aura donné son accord. 
 
2.2. Critères de sélection : 
Bien que l’enveloppe budgétaire soit un élément majeur dans la sélection du candidat final, d’autres 
critères seront considérés qui sont listés ci-après : 

 La structure de l’agence : composition de l’équipe, capacité financière, équipement, … 

 Ses compétences : intégrées et/ou sous-traitées, domaines,… 

 Son expérience : durée d’existence, étendue, projets réalisés,… 

 Ses qualités relationnelles avec les prestataires tels que la Maison de la Culture, Polynésie 1ère,… 

 Sa capacité à lever des financements pour un projet : recherche de partenaires… 
 
2.3. Modalités de fonctionnement entre le prestataire retenu et le client : 
L’agence retenue signera une convention avec la Direction de la Jeunesse et des Sports, sous l’autorité 
de son ministère de tutelle, dans laquelle seront indiquées les modalités de commande et de paiement 
de ses prestations.  
 
En cas de besoin, vous trouverez ci-après les coordonnées des personnes à contacter. 
 
 
Direction de la Jeunesse et des Sports 
secretariat@jeunesse.gov.pf 
com@jeunesse.gov.pf 
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Les Trophées du Sport 2019 

Le Cahier des Charges 

Objet :  
 Organisation de la soirée des lauréats « Les Trophées du Sport 2019 » 

 

Objectifs : 
1- Valoriser et récompenser les athlètes polynésiens 
2- Valoriser et récompenser les acteurs de la vie sportive en Polynésie française 

  

Le public visé : 
 Les athlètes et leurs proches 

 Tous les acteurs du monde sportif polynésien (fédérations, clubs, coach sportif, associations, 
organisateurs d’évènements sportifs,…) 

 Les grandes institutions du pays (le Président du pays, la Direction de la Jeunesse et Sport, la 
MAAT, …) 

 Les partenaires de l’opération 

 Le public polynésien 
 

La date et la durée : 
 Le vendredi 15 février 2019 en soirée pendant 4 heures maximum entre l’accueil des premiers 

invités et le départ des derniers invités, soit ouverture à 18h00 pour l’accueil des 1ers invités et 
fermeture à 22h00. 

 

Le lieu : 
 Le Grand Théâtre de la Maison de la Culture qui peut accueillir jusqu’à 800 personnes maximum. 

 La salle est déjà réservée avec une mise à disposition à partir du mardi 12 février 2019 pour les 
préparatifs et les répétitions si besoin. 

 

Les obligations dans le programme de la soirée : 
 Fan Zone avec des animations sportives 

 Accueil des invités et du public avec des couronnes pour VIP 

 Photos à l’entrée de la soirée avec un back drop et un photographe dédié 

 Discours des institutions et des partenaires avec des plages horaires réservés 

 Présentation des nominés par des animateurs professionnels 

 Diffusion des trailers vidéo des athlètes avec du matériel adéquat 

 Animation des interludes avec des spectacles ou autres  

 Remise des trophées avec une liste précise des personnes qui remettent les prix 

 Mot des lauréats avec un timing précis 

 Photos à la sortie de la soirée avec les lauréats et les partenaires  

 Cocktail VIP destinés aux nominés et invités VIP sur invitation uniquement dans un espace 
dédié 

 



Les contraintes :  
1- Opérationnelles :  

 Soirée diffusée en directe sur Polynésie 1ère qui exige un timing précis du déroulement de la 
soirée 

 Seating nominatif réservé aux invités suivants : 
o les lauréats  
o les invités VIP qui remettent les prix  
o les invités VIP institutionnels  
o les membres du jury  
o les autres invités VIP (partenaires, présidents de fédérations, proches des lauréats,…) 

 
2- Techniques : 

 La diffusion en directe à la télévision de la soirée exige un dispositif de son et lumière spécifique 
à définir avec le diffuseur et le service technique de la maison de la culture 

 Prévoir un dispositif de son et lumière complémentaire si nécessaire 
 

3- Budgétaires : 

 Enveloppe budgétaire de : 2 millions de FXPF qui doit couvrir l’ensemble des frais qui seront 
engagés pour la réalisation de l’opération 

 Complément de financement à trouver par l’agence si besoin auprès d’autres partenaires  

 Paiement de la facture à la fin de la prestation par la Direction de la Jeunesse et des Sports (délai 
de paiement pouvant atteindre 30 jours après la réalisation de la prestation) 

 

Eléments fournis par les partenaires principaux pour la cérémonie : 
1- Tahiti Infos : 
 Liste des lauréats 

 Informations sur les lauréats 

 Liste de ses invités   

 Des lots pour les récompenses : des abonnements, des bons d’essence dans les stations Shell, 
des téléphones prépayés de Vodafone, etc… 

 Photographe en salle 

 Création graphique pour la promotion de la soirée 

 Plan média de la campagne presse destinée à la soirée 

 Du personnel pour l’accueil des invités 
 
2- Air Tahiti Nui : 
 Des lots pour les récompenses : des billets d’avion gratuits aller/retour, des goodies 

promotionnels 

 Enveloppe budgétaire de 150 000 FXPF pour la prise en charge du back drop pour les photos à 
l’entrée et à la sortie de la soirée, des faux-chèque ou certificat à remettre aux lauréats par 
catégories, du photographe dédié au back drop, de l’achat des couronnes pour les invités VIP 

 Liste de ses invités 

 Du personnel pour l’accueil des invités si nécessaire 
 

3- Polynésie 1ère : 
 La production télévisuelle de la soirée et sa transmission en direct 

 Les vidéos des lauréats 



 La vidéo d’introduction de la soirée 

 Les animateurs ou maîtres de cérémonie de la soirée 

 Liste de ses invités 

 Réalisation d’un teaser FB ??? 

 Mise en forme graphique de la cérémonie ??? 
 

4- Ministère en charge des sports de la Polynésie française: 
 Enveloppe de 2 millions de FXPF pour couvrir l’ensemble des frais inhérents à la mise en œuvre 

de la soirée 

 Prise en charge de la location de la salle (Grand Théâtre) 

 Trophées pour les lauréats 

 Liste de ses invités 
 

Ce qui est attendu du prestataire (liste non exhaustive) : 
 Proposer un projet de cérémonie de remise des prix riche et original qui tiendra compte des 

attentes et des contraintes des partenaires 

 Trouver des partenaires financiers et/ou en nature pour compléter le financement de la soirée (si 
nécessaire) et le kit récompenses pour les lauréats 

 Tenir compte des contraintes de la diffusion en direct à la télé de la soirée dans la conception du 
déroulé 

 Créer les visuels pour la campagne presse de la soirée et la mise en avant des partenaires 

 Briefer les présentateurs et animateurs de la soirée 

 Rédiger les textes et les fiches de présentation de la soirée 

 Concevoir et réaliser des trailers, vidéos, spots, jingle… 

 Trouver un partenaire son et lumière complémentaire si nécessaire 

 Préparer et décorer la salle : kakémonos géants, tapis rouge, pupitre, compositions florales, etc… 

 Gérer l’implantation de la salle : 
o Prévoir des zones dédiées aux lauréats, invités institutionnels, invités VIP, jury, etc… 
o Emplacement pour les caméras 
o Eclairage 

 Gérer les invitations : 
o Créer un carton d’invitation 
o Créer et gérer la liste des invités 
o Envoyer les invitations et faire le suivi des RSVP 

 Gérer l’accueil des invités et du public : 
o Prévoir des hôtesses à l’entrée de la salle 
o Prévoir de couronner les invités VIP 
o Prévoir d’accompagner et de placer les invités VIP dans la salle 

 Mise en place et gestion du cocktail VIP pour 250 personnes : 
o Trouver un traiteur 
o Prévoir un espace dédié 
o Gérer la mise en place et le service le jour J 

 Gérer les flux en fin de soirée 
 


