COMMUNIQUE DE PRESSE
(Trophée JIPSPORTS - Meilleur Personnage Sportif du Bénin 2018)
Bientôt l’heure cruciale du vote pour la 3ème édition du trophée « JIPSPORTS » du
MEILLEUR PERSONNAGE SPORTIF de l’Année 2018.
1ère phase
Un panel de reporters et journalistes sportifs retenu par JIPSPORTS, sera invité à proposer du
lundi 08 Octobre 2018 au lundi 15 Octobre 2018, une liste de 12 personnages du Sport
Béninois, toute catégorie confondue (Athlètes, dirigeants, entraîneurs, personnalités du sport,
etc.) qui a marqué selon-vous l’actualité sportive béninoise du 1er Janvier 2018 au 30
Septembre 2018.
Critère de sélection : le Personnage sportif qui a marqué l’actualité sportive béninoise dans
la période du 1er Janvier 2018 au 30 Septembre 2018.
Important !!! Pour être pris en compte, la liste des 12 personnages se fera par SMS au +229 61
75 10 08 ou par mail sur l’adresse ci-dessous, accompagné des Nom et Prénom du journaliste,
du nom de son organe, de son contact téléphonique et de son adresse électronique :
tropheejipsports@gmail.com
2ème phase
Une liste de douze MEILLEURS PERSONNAGES SPORTIFS sélectionnés le Comité
d’Organisation de l’événement mis en place par le site JIPSPORTS sera rendu publique le
vendredi 26 octobre 2018.
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3ème phase
JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com) va lancer à partir du Lundi 05 Novembre 2018, le vote
pour la désignation du « MEILLEUR PERSONNAGE SPORTIF DE L’ANNEE 2018 »,
catégories « SPORTIFS 2018 » et « DIRIGEANTS ET PERSONNALITES 2018 ».
Le jury sera composé de Journalistes sportifs et des fidèles lecteurs et internautes de JIPSPORTS
(www.jipsportsbenin.com).
Le scrutin est ouvert du Lundi 05 Novembre 2018 au Vendredi 16 Novembre 2018 .

Pour cette édition, le jury sera composé de journalistes Sportifs, des lecteurs et Internautes.
Officialisation du vote
Le lauréat du « Trophée JIPSPORTS » du MEILLEUR PERSONNAGE SPORTIF de
l’Année 2018 , catégories « SPORTIFS 2018 » et « DIRIGEANTS ET PERSONNALITES
2018 » et le classement seront dévoilé sur le site officiel des trophées JIPSPORTS
(www.tropheejipsports.fr.mu), sur le site JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com) et dans
organes de presse partenaires le Samedi 1er décembre 2018.
Je vous remercie pour votre participation vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Cotonou le Lundi 24 Septembre 2018
René José SAGBO

Le Directeur de Publication
JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com)
Pour toute informations ou préoccupations, vous pouvez vous contacter au :
+229 97 07 87 70 / +229 94 06 23 93
Site officiel : www.tropheejipsports.fr.mu
E-mail : tropheejipsports@gmail.com
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