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Escalade : Tournefeuille étape vers Tokyo 2020

LE TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE
Créé en 1998, le TAG a connu une forte croissance de ses effectifs ces dernières
années et compte désormais 635 adhérents répartis sur trois sections : escalade,
ski alpinisme et randonnée. Les plus jeunes pratiquants peuvent commencer dès
l’âge de 4 ans par le baby escalade. Si la pratique de loisirs reste importante, le club
compte six sportifs de haut niveau qui ont tous déjà été sélectionnés en équipe de
France, catégorie jeune. Citons notamment Camille Pouget qui a décroché le titre de
championne d’Europe de difficulté jeunes le mois dernier ou encore Lison Gautron,
médaille de bronze au Championnat d’Europe de vitesse jeunes. Toutes deux ont
par ailleurs remporté la coupe d’Europe dans leur discipline respective, la difficulté
et la vitesse. Avec leurs titres nationaux et internationaux, les jeunes du TAG représentent de bons espoirs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 !

objectif de monter le plus haut possible.
À l’issue des finales, les six meilleures
femmes et les six meilleurs hommes
obtiendront leur “ticket” pour le Japon.

Du 28 novembre au 1er décembre, les meilleurs grimpeurs mondiaux
viendront s’affronter à l’Espace sportif Quéfets pour tenter de
décrocher leur place pour les prochains Jeux Olympiques.

E

n 2020 à Tokyo, l’escalade
fera son entrée aux Jeux
Olympiques. Pour les athlètes,
il existe trois moyens de prendre une
des 40 places qualificatives pour les
JO : les championnats du monde qui
se sont tenus au Japon au mois d’août
Les phases finales du tournoi seront
en direct sur la chaîne L’Équipe.

[7 places par catégorie], les championnats d’Europe qui auront lieu au printemps prochain [5 places par catégorie] et enfin, le tournoi de qualification
olympique organisé à Tournefeuille du
28 novembre au 1er décembre [6 places
par catégorie]. Quatre places sont par
ailleurs réservées au pays hôte et au
Comité International Olympique.

Tournefeuille, capitale
mondiale de l’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.
Quatre pays postulaient : les États-
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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 portait le dossier de Tournefeuille.
L’organisation de ce tournoi dans
notre commune est une belle preuve
de
reconnaissance
au
niveau international pour
diffusées
la FFME, le club d’escalade Tournefeuille Altitude
Grimpe [TAG] et pour les installations
sportives municipales. ” C’est un grand
honneur pour le TAG de participer à cet
événement qui marque également l’aboutissement de plusieurs années de collaboration avec la Ville ”, souligne Michel
Chauvin, Président du TAG. “ C’est une
très belle reconnaissance de nos qualités d’organisateurs d’événements sportifs de haut niveau ”. Et une excellente
préparation aux futures échéances du
club qui peut sérieusement envisager
la participation de quelques jeunes aux
J.O de Paris 2024.
Seuls vingt femmes et vingt hommes
prendront le départ à Tournefeuille de
cette épreuve organisée à l’image des
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En novembre 2018, le Tournefeuille
Altitude Grimpe et la Ville accueillaient
le 1er championnat de France du combiné.

J.O. Douze places seront en jeu [six
hommes et six femmes]. Les chances
françaises de qualification seront portées par trois athlètes féminines et
deux athlètes masculins.

L’épreuve du combiné

Elle se déroule sur quatre jours successifs : les qualifications hommes
puis femmes, suivies de deux jours de
finales hommes et femmes. Les phases
finales seront diffusées en direct sur la
chaîne L’Équipe.
La journée de qualification commence
par la vitesse. Il s’agit d’une voie officielle, connue de tous, que les athlètes

doivent réaliser le plus rapidement possible. Les grimpeurs disposent de deux
essais chronométrés. Le meilleur est
pris en compte pour le classement. Une
heure plus tard, les grimpeurs passent
aux qualifications du bloc, où un circuit
de quatre passages très courts, à réaliser en un minimum d’essais et dans un
temps défini, est proposé. Enfin, trois
heures après, la difficulté conclut cette
épreuve : les athlètes s’attaquent à une
voie difficile de 15 mètres avec pour

entraînements et compétitions. “ La
construction et l’extension du gymnase,
co-financées par le Département et la
Région, constituent une réelle nécessité
pour répondre à la croissance des effecUn événement majeur
tifs du lycée mais également pour accomL’organisation d’un tel événement ne pagner la montée en puissance des clubs
pourrait se faire sans l’implication du de handball et basket-ball ”, explique
TAG et de ses nombreux bénévoles qui Dominique Fouchier, Maire. “ Cela nous
participent notamment à la prépara- permettra également d’accueillir les utition de la salle, à la gestion logistique lisateurs scolaires et les clubs sportifs
mais également à l’accueil du public et s’entraînant au gymnase Labitrie pendant
des athlètes. “ Au total, une centaine de la rénovation de celui-ci ”, ajoute Michèle
bénévoles du TAG et des clubs alentours Soriano, adjointe déléguée aux sports.
contribuent activement, depuis déjà six En ce qui concerne l’escalade, l’espace
mois, à l’organisation du premier tournoi “blocs” sera mis aux normes nationales
de qualification olympique d’escalade ”, et offrira ainsi 42 mètres de linéaire
précise Michel Chauvin. Le TAG, qui a supplémentaire. “ Les salles d’escalade
déjà organisé le championnat de France de cette qualité sont rares en France.
du combiné en novembre 2018, est déjà L’Espace sportif Quéfets est aussi bien
presque rompu à l’exercice.
adapté à l’initiation qu’aux compétitions d’envergure nationale
et maintenant internatio“ L’Espace sportif Quéfets est aussi bien adapté
nale ”, soulignait Pierre You,
à l’initiation qu’aux compétitions d’envergure
Président de la FFME, lors
nationale et internationale. ”
de la visite de chantier qui
Les services de la Ville sont également s’est tenue en septembre dernier.
mobilisés pour faire de cet événement Dix-huit délégations sont attendues au
un succès. Les travaux de l’extension tournoi de qualification olympique. Les
de l’Espace sportif Quéfets ont été pro- athlètes traceront leur voie olympique à
grammés de telle manière qu’une partie Tournefeuille. 			
pourra être dédiée au tournoi. Le futur
club-house du gymnase sera utilisé
BILLETTERIE
comme salle de presse durant le tournoi et un tronçon du futur bloc, d’une
Le succès du Tournoi de qualification
dizaine de mètres, sera utilisé pour les
olympique a été immédiat. Les places
épreuves.
pour les phases finales ont d’ores

De l’initiation à la compétition

Prévu dès la conception de l’espace
sportif, l’extension sera opérationnelle
au cours du premier semestre 2020
et permettra d’accueillir simultanément

et déjà toutes été vendues. Il reste
des billets pour les phases qualificatives des 28 et 29 novembre, en
vente sur le site internet de la FFME :

https://www.ffme.fr
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