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1. L’espace sportif de Quéfets 

1.1 L’extension de l’espace sportif 

La Ville de Tournefeuille continue d’accompagner l’excellence sportive avec l’extension de l’espace 

sportif de Quéfets. Ce projet est rendu possible grâce aux aides apportées par le Conseil régional, le 

Conseil départemental et la Fédération Française de Montagne et d’Escalade.  

 

Les travaux 

L’extension offrira une nouvelle salle omnisports de 1 130 m² pour la pratique sportive du lycée, des 

clubs de handball, de basket-ball et de badminton. Elle permettra d’accueillir simultanément des 

entraînements et des compétitions. Avec sa nouvelle tribune de 250 places, l’espace sportif de Quéfets 

pourra accueillir des compétitions nationales de handball, de basket-ball et de badminton. 

La salle d’escalade verra son espace « blocs » mis aux normes nationales. Celui-ci offrira ainsi 42 mètres 

de linéaire supplémentaire.  

Enfin, l’extension du gymnase de Quéfets permettra d’accueillir les utilisateurs scolaires et les clubs 

sportifs s’exerçant au gymnase Labitrie, pendant la rénovation de celui-ci. 

 

Surfaces de l’extension 

 salle omnisports : 1 130 m² 

 tribunes 250 places : 109 m² 

 rangement lycée : 13 m²  

 rangement handball : 13 m² 

 rangement escalade : 24 m² 

 extension SAE bloc : 203 m² 

 club house : 128 m² 

 bar : 16 m² + réserves : 16 m² 

 sanitaires : 28 m² 

 circulations : 105 m² 

 hall et SAS : 48 m² 

 

 

L’extension offrira ainsi une surface totale de 1 833 m² 

 

 

 

 



Coûts et financement 

Coût total : 2 520 000 € HT 

Financements :  

 Conseil régional : 1 000 000 € HT 

 Conseil départemental : 500 000 € HT 

 Fédération Française de Montagne et d’Escalade : 43 500 € HT 

 Ville de Tournefeuille : 976 500 € HT 

 

Planning 
Les travaux devraient s’achever au cours du premier semestre 2020. 
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1.2 L’espace sportif actuel 

La Ville de Tournefeuille a souhaité dès 2014 programmer la réalisation d’un espace sportif permettant 

de répondre, d’une part à la demande du nouveau lycée et d’autre part à la demande de deux clubs 

sportifs en croissance forte : l’escalade et le handball. L’équipement se réalise en 2 phases, la première 

ayant été livrée en septembre 2017 et comptant une surface de 4 716 m².  

 

Chiffres clés de la phase 1 

 Surface totale de 4 716 m² 

 Tribune de 500 places 

 Plateau sportif de 3 500 m² 

 8 vestiaires et sanitaires 

 Un mur d’escalade : 14m de haut, 18m de développé pour 8m d’avancée et 49m de large. 

 3 bureaux 

 Une salle de réception 

 

Coûts et financements 
Coût total de la phase 1 : 4,6 millions d’euros  

Financements :  

 Conseil régional : 700 000 €  

 Conseil départemental : 600 000 € 

 État : 240 000 €  

 

La surface totale, phase 1 et 2 incluses, s’élève à 5 570 m² 

 

 

1.3 L’espace sportif – Phase 1 et 2 

Avec l’extension, l’espace sportif de Quéfets comportera : 

 2 terrains de handball 

 une tribune de 500 places 

 une tribune de 250 places 

 3 structures d’escalade de niveau national et international (mur de vitesse, S.A.E de difficultés 

et bloc d’escalade) 

 

1.4 Les utilisateurs de l’espace sportif de Quéfets 

L’espace sportif de Quéfets est mis à disposition des scolaires et associations sportives. 

 Lycée Françoise : 1 500 élèves 

 Collège Labitrie : 800 élèves 

 Collège Léonard de Vinci : 600 élèves 

 Tournefeuille Handball : 600 utilisateurs 

 Tournefeuille Altitude Grimpe (TAG) : 500 utilisateurs 

 

 

 



Le Tournoi de qualification olympique d’escalade 

La Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME) a été choisie pour organiser le tournoi 

de qualification olympique de l'épreuve d'escalade, à l’occasion de la première participation de 

l’escalade aux JO de Tokyo 2020.  Quatre pays postulaient : les États-Unis qui présentaient la ville de 

Los Angeles, la Russie qui soutenait la ville de Moscou, la Chine proposant un évènement à Chongqing 

et enfin la France, qui offrait un solide dossier avec la ville de Tournefeuille.  

 

Du 28 novembre au 1er décembre, les meilleurs grimpeurs mondiaux viendront donc s’affronter à 

Tournefeuille. Parmi les 20 femmes et 20 hommes en compétition, seuls les douze meilleurs (6 femmes 

et 6 hommes) décrocheront leur sélection pour les Jeux Olympiques. 

 

L’organisation de ce tournoi à Tournefeuille est une belle preuve de reconnaissance au niveau 

international pour la FFME, le club d’escalade Tournefeuille Altitude Grimpe (TAG) et pour les 

installations sportives municipales.  

 

Pratique 

 Du 28 novembre au 1er décembre 2019 – Espace sportif de Quéfets à Tournefeuille 

 40 athlètes (20 femmes et 20 hommes) 

 Diffusion des phases finales en direct sur la chaîne L'Équipe 

 Spectateurs : 1 000 places en parterre et 500 places en tribunes 

 Ouverture de la billetterie en ligne en septembre. Les liens vers la billetterie seront à retrouver 

sur les sites de la FFME, du TAG et de la Ville de Tournefeuille.  
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Service communication – Ville de Tournefeuille 

communication@mairie-tournefeuille.fr  

Tél. 05 62 13 21 74 
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