
  Communiqué de Presse 

Le sport à l’honneur ! 

C’est à n’en pas douter dans une ambiance festive et chaleureuse que le Maire, Dominique Fouchier 
entouré de Carole Delga, Présidente de la nouvelle Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée,  des 
représentants de Georges Meric, Président du Département de la Haute-Garonne, et de Pascal Mailhos  
Préfet de Région, du Maire de Plaisance-du-Touch, Louis Escoula, du Conseil municipal et des nombreux 
représentants de Clubs, a procédé à l’inauguration officielle du Complexe d’Athlétisme et à la pose 
de la première pierre du Gymnase de Quéfets, 

Mercredi 6 juillet 2016 à partir de 18h30. 

Ces 2 équipements viennent finaliser ce nouveau quartier de Tournefeuille qui a entamé sa construction il 
y a plus de 10 ans autour de la reconstruction du lycée « Françoise » détruit en 2001 par l’explosion de 
l’usine AZF. 

Si le complexe d’athlétisme rencontre les besoins du club local, l’Athlé 632, renommé à la fois par ses 
résultats sportifs et le sérieux démontré dans l’organisation de grands rendez-vous tel que le 10km et 
semi-marathon, aujourd’hui inscrit dans le calendrier sportif métropolitain ; la construction du gymnase 
était avant tout un engagement de la ville dès lors que la deuxième tranche de construction du lycée, pour 
l’accueil de l’enseignement général, serait engagée. Cette extension, inaugurée en septembre 2014, 
prendra sa pleine puissance à la prochaine rentrée avec quelques 1500 élèves sur l’ensemble des 
niveaux d’enseignement. 

Parallèlement, en concertation avec les clubs d’escalade et de handball de Tournefeuille et au regard de 
la dynamique sportive de la ville, le projet du gymnase a été étudié pour pouvoir accueillir, dans les 
meilleures conditions, des rendez-vous sportifs d’envergure nationale et internationale, pour ces deux 
disciplines notamment. 

Budgets et financements 

Le complexe d’athlétisme  représente un budget HT de 1 600 000 €, financé à près de 60% par la Ville, 
avec le soutien de la Région à hauteur de 278 869€, de l’Etat par le Centre National de Développement du 
Sport (CNDS) pour 200 000€ et du Département 175 868,24€. Ce coût comprend l’ensemble de la 
structure, y compris les vestiaires et la tribune. 

Le budget du gymnase  s’élève à 5 300 000 €HT, financé aux deux tiers par la Ville, pour moitié en 
autofinancement et pour moitié par de l’emprunt. Ce projet est fortement soutenu par la Région et le 
Département qui ont voté respectivement un subventionnement à hauteur de 700 000 € et 600.000 €, 
d’une contribution à l’investissement de la commune voisine de Plaisance-du-Touch, dont les élèves 
fréquentent le lycée, pour 300 000 € et d’une subvention de l’Etat (CNDS) pour le mur d’escalade, de 
240 000 €. 

Les équipements 

Le complexe d’athlétisme comprend  : 1 piste en Tartan, composée d’un anneau de 400 mètres avec  
6 couloirs, 1 sautoir en hauteur, 4 sautoirs en longueur, 1 sautoir à la perche, 2 lancers de poids, 1 lancer 
de javelot, 1 lancer disques ou marteaux, une tribune de 325 places assises, 1 tour chrono permettant 
d’homologuer les résultats, 1 terrain synthétique pour la pratique du foot et du rugby, 2 bâtiments de  
4 vestiaires chacun et 1 éclairage de l'ensemble sur pylônes. 
 

Le gymnase de Quéfets est un bâtiment de 3700m² de plancher, composé d’une grande salle 
omnisport  ouvrant sur un terrain de jeux   (Handball, Basketball, Volleyball, Badminton) de 44x24m de 
classe II avec zone officielle et tribune spectateurs de 500 places  assises et d’un espace d'escalade,  
unique dans la région, constitué d’un ensemble de structures intégrées comprenant : une Structure 



Artificielle d’Escalade (SAE) de 14m50 de haut sur 42m de long associée à un mur de vitesse, répondant 
aux normes internationales, de 15m de haut et une SAE de type bloc de 4,5m de haut sur 25m de long. 
Cet équipement tournefeuillais comptera parmi les plus belles installations intégrées d’esc alade en 
France . Conforme aux normes FFME, il permettra d’accueillir des évènements d’envergure 
internationale : coupe d’Europe, coupe du Monde ou Championnat. Il sera d’ailleurs équipé de dispositifs 
d’accroches pour la scénographie (projecteurs, …) et pourra accueillir un car-régie pour les 
retransmissions. 
Le gymnase sera également équipé de 8 vestiaires et de locaux pour les clubs : bureaux + salle de 
réunion + salle de réception. 
Bien entendu, l’ensemble de ces équipements répond aux normes d’accessibilité pour le public et les 
rendez-vous handisports. 
 

Les clubs 
 

ATHLE 632 – Avec ses 730 licenciés sur Cugnaux, Fonsorbes, Plaisance et Tournefeuille, l’Athlé 632 est 
aujourd’hui le club d’athlétisme le plus développé de la Haute-Garonne. Il est composé de plusieurs 
pôles : Sport, Athlé santé, Marche nordique, 10km-semi. 
Si ses recettes principales viennent du 10km de Tournefeuille, c’est dans la catégorie Sport qu’il se 
distingue au plus haut niveau. De même que les marathoniens connaissent tous Houria Fréchou , les 
amateurs de steeple suivent le grand espoir de la discipline Djilali Bedrani , passé par le club. Plus 
récemment, Bruno Anicet  est devenu Champion de France du 800 mètres  en catégorie master à 
Compiègne avec à la clé un très joli chrono de 1’53’’89. Après avoir terminé médaillé de bronze des 
championnats du monde la saison passée en 1’55’’,  Bruno confirme son excellent niveau. Dans la 
catégorie Junior et toujours en 800m, Maxime Mollet  avait quant à lui décroché la médaille d'argent aux 
Championnats de France 2015. 
Enfin cette année, pour la première fois de son histoire, le club tournefeuillais s’est qualifié pour la finale 
des interclubs de nationale 2.  
Il organise le 6 juillet le Meeting –cadets à vétérans- de Tournefeuille avec au programme courses, 
sauts et lancers. 
 

Tournefeuille Altitude Grimpe TAG - Si la saison 2016 n’est pas terminée et les classements 
généraux non finalisés (restent les Championnats d'Europe et du Monde cet été), les résultats en 
compétition de ce club de 313 licenciés sont encore une fois remarquables cette saison :  
Léna Grospiron,  Vice-championne de France de Difficulté Jeunes, qualifiée dans un premier temps 
pour les Championnats d'Europe jeunes et sélectionnée en Equipe de France  tout comme 
Charlotte Durif , Championne de France 2015  de Difficulté senior et Vice-championne de France 
2016 de Combiné, qualifiée pour les Championnats du monde de combiné . Chez les vétérans 
femmes, c’est Ethel Barnabé , qui termine Vice-championne de France dans sa catégorie. Bien sûr 
on ne compte plus les titres de championnes et champions régionaux pour ce club qui organise à 
Tournefeuille depuis plusieurs saisons les Championnats Espoirs.  
Affilié à la FFME, le TAG a obtenu les labels FFME Club Escalade  et FFME Ecole d'Escalade . 
 

Tournefeuille Hand Ball THB – Cela fait bien longtemps que les tribunes du gymnase Léonard de Vinci 
craquent du poids des nombreux supporters de ce club de 350 licenciés qui matche en Nationale 3  contre 
Montpellier, Thuir ou le PSG. Nationale 3 pour les seniors filles, finale pour les  
-15 ans et demi-finale pour les -18  filles. Du côté des garçons, les Seniors 1 (SG1) qui n'auront pas été 
ménagés cette saison vont disputer les barrages pour le maintien contre le SMUC Handball, à La 
Souterraine (23). En cas de victoire les SG1 se maintiendraient en Nationale 3 et la réserve, qui a terminé 
3ème de régionale excellence, accéderait à la pré-nationale … et bien entendu un bus de supporters est 
du voyage ! 

 
Contact  : cabinet@mairie-tournefeuille.fr 
Tél. 05 62 13 21 35 ou 05 62 13 60 03 


