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DU"MEILLEUR PERSONNAGE SPORTIF 2019" 
 

 

  

 

 

 
Art. 1.  Le prix est organisé et remis par le site JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com) 
 

Art. 2. Le prix récompense les « MEILLEURS PERSONNAGES SPORTIFS 2019 », parmi les 

acteurs ci-dessous, qui auront marqué le Sport au Bénin entre le 1er Janvier et le 30 

Septembre 2019 inclus :  
 

• Sportifs / sportives ; 

• Entraîneurs ; 

• Sélections nationales béninoises toute disciplines confondues ; 

• Supporters ; 

• Dirigeants/Personnalités du sport béninois ; 

• Reporters et journalistes sportifs et autres médias sportifs ;  

• Autres acteurs du sport béninois ; 
 

Art. 2. Trois trophées seront décernés pour cette 4ème édition 2019 :  les trophées du 

« MEILLEUR PERSONNAGE SPORTIF 2019 catégorie :  
 

• « SPORTIFS 2019 » ; 

• « DIRIGEANTS / PERSONNALITÉS 2019 »  ; 

• « MÉDIAS 2019»; 
 

Attention !!! Le comité d’organisation se réserve le droit de décerner des trophées 

spéciaux à des acteurs sportifs. 
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Art. 3. La procédure de vote se fera en trois phase :  

 
 

- PREMIÈRE PHASE  

Un panel de reporters et journalistes sportifs sélectionné par JIPSPORTS et l’équipe 

rédactionnelle du site jipsportsbenin.com, seront invités à proposer du Mercredi 02 

Octobre 2019 à 00H au Samedi 12 Octobre 2019 à 23H59, une liste de 12 personnages du 

Sport Béninois, toute catégorie confondue (Athlètes, dirigeants, entraîneurs, personnalités 

du sport, etc.) qui a marqué l’actualité sportive béninoise dans les  catégories « SPORTIFS 

2019 »  et « DIRIGEANTS / PERSONNALITÉS 2019 », selon le critère suivant : 
 

« Le Personnage sportif qui a marqué l’actualité sportive béninoise dans la période du  

1er Janvier 2019 au 30 Septembre 2019 ». 
 

 

- DEUXIEME PHASE  

Une liste de douze MEILLEURS PERSONNAGES SPORTIFS sélectionnés le Comité 

d’Organisation de l’événement mis en place par la Direction de publication de JIPSPORTS 

sera rendu publique le Dimanche 27 Octobre 2019. 

 

Attention !!! Le vote du panel de reporters et journalistes sportifs sélectionné par 

JIPSPORTS va compter pour 50% et celui des membres de l’équipe rédactionnelle de 

JIPSPORTS pour 50%. 

 

- TROISIEME PHASE  

JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com) va lancer à partir du Lundi 04 Novembre 2018 au 

Samedi 16 Novembre 2019, le vote pour la désignation du « MEILLEUR PERSONNAGE 

SPORTIF DE L’ANNEE 2019 ». 

Le jury sera composé de Journalistes sportifs et des fidèles lecteurs et internautes de 

JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com). 
 

Art. 4. Les lauréats 
 

- Les lauréats du « Trophée JIPSPORTS » du MEILLEUR PERSONNAGE SPORTIF de l’Année 

2019, catégories « SPORTIFS 2019 »  et « DIRIGEANTS / PERSONNALITÉS 2019 » et le 

classement seront dévoilés sur le site JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com), le site 

www.tropheejipsports.fr.mu et dans organes de presse partenaires le Dimanche 08 

décembre 2019. 
 

- JIPSPORTS procèdera également ce même Dimanche 08 décembre 2019à l’annonce 

du  lauréats du « Trophée JIPSPORTS » du MEILLEUR PERSONNAGE SPORTIF de l’Année 

2019, catégorie « MÉDIAS 2019 » suite à un vote des reporters et journalistes du site 
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jipsportsbenin.com. Idem pour les acteurs sportifs à qui JIPSPORTS va décerner des 

trophées spéciaux. 
 

Art. 5. Parmi la liste de 16 personnages ayant marqué l’actualité du sport béninois du 1er 

Janvier au 30 Septembre 2019, le votant doit désigner trois 3 par ordre décroissant, qui se 

verront attribuer respectivement 5, 3 et 1 points. 
 

Art. 6. La période de vote du « MEILLEUR PERSONNAGE SPORTIF » de l’Année 2019 débute 

Lundi 04 Novembre 2018 à 00H et prend fin le Samedi 16 Novembre 2019 à 23H59MN.   
  

Art. 7. Le vote s'effectuera par mail sur l'adresse suivante : tropheejipsports@yahoo.fr ou 

par WhatsApp suivant un lien qui sera communiqué par le Comité d’organisation 
 

Art. 8. Les lauréats recevront leurs trophées en personne le Dimanche 29 Décembre 2019 

en au cours d’une cérémonie organisée par le site JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com). 
 

Art.9. Dans le cas d’une égalité, le personnage sportif ayant reçu le plus de fois cinq points 

jury composé des lecteurs et Internautes, de Reporters et Journalistes Sportifs sera déclaré 

gagnant(e). Si l’égalité demeure, le personnage sportif ayant reçu le plus de fois trois points 

de la part du jury composé des lecteurs et Internautes, de Reporters et Journalistes Sportifs 

sera déclaré(e) gagnant(e). Si l’égalité demeure encore, les deux nominé(e)s reçoivent la 

distinction conjointement.  
 

Art. 10. Nonobstant les précédents articles, le site JIPSPORTS peut – à tout moment et à sa 

propre discrétion – décider de rejeter le vote de n’importe quel membre du jury s’il 

considère que ledit membre n’a pas eu un comportement parfaitement irréprochable, 

notamment sur le plan éthique. Dans ce cas, le site JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com) 

n’est pas tenue de rendre publique sa décision, ni d’en informer le votant ou toute autre 

personne. 

 
 

 

Cotonou le 1er Septembre 2019  
Le Directeur de Publication 

 
René José SAGBO 


