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CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 2021 
 

(Période du 12 Septembre au 19 Décembre 2021) 
 

DATES ACTIVITES HORAIRES/LIEUX 
 

12  
Septembre 

 2021 

LANCEMENT OFFICIEL DES TROPHEES JIPSPORTS 

DU « MEILLEUR PERSONNAGE 2021 » 
 

 Présentation de la Feuille de route, des 

différentes distinctions et du Règlement 

officiel   

 

Emission CAPP 

SPORT WEEK-END 

(CAPP FM 99.6) 

A 17H 00MN 

   
 

 

Du Mercredi 

1er Septem-

bre au lundi 

6 Septembre 

2021 

- Propositions de 36 personnages de Sports ayant 

marqué l’actualité sportive du Janvier 2021 à 

Septembre 2021, dans les catégories  «« 

SPORTIFS 2021 », « DIRIGEANTS / 

PERSONNALITÉS 2021  » et « MEDIAS 2021 »  » 

par reporters et journalistes de JIPSPORTS 

 

Par  

un lien  

WhatsApp  

   
 

 

Du  

Lundi 13 

Septembre 

au  

Mercredi 22 

Septembre 

2021 

- Propositions de 12 personnages de Sports ayant 

marqué l’actualité sportive du Janvier 2021 à 

Septembre 2021, dans les catégories  « 

SPORTIFS 2021 », « DIRIGEANTS / 

PERSONNALITÉS 2021) » par un panel d’hommes 

de médias (Reporters et journalistes sportifs 

béninois, Photoreporters, etc.) retenu par le 

Comité d’organisation. 

 
 

 

Procédure à 

indiquer par le 

Comité 

d’organisation  
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DATES ACTIVITES HORAIRES/LIEUX 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche   

10  

Octobre  

2021 

Communication de la liste officielle des 16 

Nominés des catégories  « SPORTIFS 2021 »  et « 

DIRIGEANTS / PERSONNALITÉS 2021  », après un 

travail de synthèse un Comité d’Organisation de 

l’événement mis en place par  JIPSPORTS. 

 

Le comité d’organisation rendra également 

public, une liste de huit (8) nominés dans la 

catégorie « MEDIAS 2021 ». Ici, la désignation 

des nominés ne se fera pas par vote, mais par les 

Reporters et Journalistes sportifs de JIPSPORTS 

(www.jipsportsbenin.com) 

 

Attention !!! Le vote du panel des Hommes de 

Médias (Reporters et journalistes sportifs, 

Photoreporters, etc.) sélectionnés va compter 

pour 50% et celui des Reporters et Journalistes 

sportifs de JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com) 

pour 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par voie de 
presse 

*********** 
Dans les organes 
de presse (Radio, 

Télé, Presse 
écrite,  

Presse en ligne 

 

 

Du  

Lundi  

11  

Octobre  

2021  

Au  

Dimanche  

24 

Octobre 

 2021 

 

- Lancement du processus du vote public des 
lecteurs et internautes  nationaux et 
internationaux pour la désignation des lauréats 
2021 des Catégories « SPORTIFS 2021 », 
« DIRIGEANTS / PERSONNALITÉS 2021 »  et 
« MEDIAS 2021 ».  
 
NB : Les candidatures se feront par e-mail ou par 
un lien WhatsApp. 

 

- Ouverture des votes : Lundi 11 Octobre 2021 à 
00 heure   

 

- Clôture des votes : Dimanche 24 Octobre 2021  
à 23H 59mn précises. 

  

Attention !!!  
 

- La Clôture des votes pour les membres du 
Panel des Hommes de Médias est fixée au 
Dimanche 17 Octobre 2021 à 23H 59mn. 
 

 

- Pour la désignation des lauréats dans les 
catégories dans les  catégories « SPORTIFS 2021 
», « DIRIGEANTS / PERSONNALITÉS 2021 »,  

 

 

 

Le vote  

s'effectuera 

 essentiellement  

par mail sur 

 l'adresse 

 suivante : 

tropheejipsports 

@gmail.com 

http://www.jipsportsbenin.com/
mailto:tropheejipsports@yahoo.fr
mailto:tropheejipsports@yahoo.fr
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le jury sera composé des lecteurs et Internautes 
nationaux et internationaux. 

  

- La désignation du lauréat dans la catégorie  « 
MEDIAS 2021 » se fera par vote du panel des 
Hommes de médias (Reporters et journalistes 
sportifs, Photoreporters, etc.) retenus par le 
Comité d’organisation. Ici, le vote des membres 
du Panel des médias va compter pour 50% et 
celui des Reporters et Journalistes sportifs de 
JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com) pour 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 Novembre 

2021 

- Officialisation du Vote : - Les lauréats du 
Trophée JIPSPORTS du MEILLEUR PERSONNAGE 
SPORTIF de l’Année 2021, catégories dans les  
catégories « SPORTIFS 2021 », « DIRIGEANTS / 
PERSONNALITÉS 2021 » et « MEDIAS 2021 » seront 
dévoilés le Dimanche 21 Novembre 2021 à partir 
de 17H dans l’émission CAPP SPORTS de Radio 
Capp FM (radio partenaire), sur le site officiel des 
trophées JIPSPORTS accessible à l’adresse 
www.tropheejipsports.fr.mu, sur le site 
www.jipsportsbenin.com et dans organes de 
presse partenaires  

 

- Le Comité d’organisation dévoilera 
également ce même Dimanche 21 Novembre 
2021 les noms des lauréats des Trophées Spéciaux 
« JIPSPORTS GOLD PERSONNALITY / 
PERSONNALITE EN OR » et « GOLD SPORTS 
JOURNALIST / JOURNALISTE SPORTIF EN OR » et 
les autres distinctions. 

 

 

 

 

 

Par voie de presse 

*********** 

Dans les organes 

de presse (Radio, 

Télé, Presse 

écrite,  

Presse en ligne) 

Sur le site officiel 

de l’événement  

 
   

19 

Décembre 

2021 

- Cérémonie de remise aux lauréats des trophées 
JIPSPORTS des « MEILLEURS PERSONNAGES 
SPORTIFS 2021 », aux lauréats des Trophées 
Spéciaux  et les autres distinctions. 

A 17H  

(Lieu  

à déterminer) 

NB : Ce programme est susceptible de modification  
 

 
 

Cotonou le Dimanche 12 Septembre 2021 

Le DP/JIPSPORTS et Président du Comité d’Organisation 

 
René José SAGBO 


