TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE
Conférence de presse du vendredi 22 novembre à l’Espace sportif Quéfets
Éléments à l’attention de M. le Maire.

Escalade : Tournefeuille, étape vers Tokyo 2020
et Terre de Jeux pour Paris 2024
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.
Seuls vingt femmes et vingt hommes prendront le départ à Tournefeuille de cette épreuve
organisée à l’image des J.O. Douze places seront en jeu (six hommes et six femmes). Les chances
françaises de qualification seront portées par Julia Chanourdie, Fanny Gibert, Anouck Jaubert, Manu
Cornu et Bassa Mawem. Le frère de ce dernier, Mickael Mawen, s’est quant à lui d’ores et déjà
qualifié lors des championnats du monde en août dernier.
Une vingtaine de délégations sont attendues au tournoi de qualification olympique. Les athlètes
traceront leur voie olympique à Tournefeuille.
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- 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 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 ».
L’implication du TAG et des services municipaux


Ce tournoi de qualification olympique est un défi pour Tournefeuille

L’organisation d’un tel événement ne pourrait se faire sans l’implication du TAG et de ses
nombreux bénévoles qui participent notamment à la préparation de la salle, à la gestion logistique
mais également à l’accueil du public et des athlètes. « Au total, une centaine de bénévoles du TAG
et des clubs alentours contribuent activement, depuis déjà six mois, à l’organisation du premier
tournoi de qualification olympique d’escalade », précise Michel Chauvin. Le TAG, qui a déjà organisé
le championnat de France du combiné en novembre 2018 et le championnat de France de difficulté
jeunes en 2017, est déjà presque rompu à l’exercice.
Les services de la Ville sont également mobilisés pour faire de cet événement un succès. Les
travaux de l’extension de l’Espace sportif Quéfets ont été programmés de telle manière
qu’une partie pourra être dédiée au tournoi. Le futur club-house du gymnase sera utilisé comme
salle de presse durant le tournoi et un tronçon du futur bloc, d’une dizaine de mètres, sera utilisé
pour les épreuves.
 Je suis heureux et fier pour la Ville d’accueillir un tel événement mondial

La mise à disposition du mur et de l’Espace sportif Quéfets durant une quinzaine de jours
représente un avantage en nature équivalant à 90 000 €.
 Remerciements à la FFME, la Région, le Département, pour leur engagement
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 entraînements et compétitions. La
construction et l’extension du gymnase, co-financées par la Région et le Conseil départemental de
la Haute-Garonne, constituent une réelle nécessité pour répondre à la croissance des effectifs du
lycée mais également pour accompagner la montée en puissance des clubs de handball et basketball. Cela nous permettra également d’accueillir les utilisateurs scolaires et les clubs sportifs
s’entraînant au gymnase Labitrie pendant la rénovation de celui-ci.
En ce qui concerne l’escalade, l’espace « blocs » sera mis aux normes nationales et offrira ainsi 42
mètres de linéaire supplémentaire. « Les salles d’escalade de cette qualité sont rares en France.
L’Espace sportif Quéfets est aussi bien adapté à l’initiation qu’aux compétitions d’envergure
nationale et maintenant internationale », soulignait Pierre You, Président de la FFME, lors de la visite
de chantier qui s’est tenue en septembre dernier.
 Tournefeuille n'est pas une ville de montagne mais est devenue une ville d'escalade
Une excellente préparation pour les futures échéances du TAG
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 (octobre 2019) 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.
Ce TQO s’avère une excellente préparation aux futures échéances du club. Avec leurs titres nationaux et
internationaux, les jeunes du TAG représentent de bons espoirs pour les Jeux Olympiques de Paris
2024 !

Tournefeuille « Terre de Jeux 2024 »

 TQO : 1ère étape avec en ligne de mire Paris 2024
Tournefeuille vient d’obtenir le label « Terre de Jeux 2024 ». Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, ce
label propose à tous les territoires de France et à leurs habitants de participer aux temps forts des
Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans le quotidien de
leurs habitants.
Pour devenir « Terre de Jeux 2024 », Tournefeuille s’est appuyée sur les nombreux équipements
sportifs qui maillent son territoire et qui accueillent à la fois des sports de loisirs et de compétition,
notamment :
•
•
•
•
•
•

6 gymnases
Un complexe de tennis
Des terrains de football, dont un synthétique
Des terrains de rugby, dont un synthétique
Deux pistes d’athlétisme dont une synthétique
Un pas de tir à l’arc

 nos équipements reflètent notre ambition
L’expérience de la Ville dans l’organisation d’événements sportifs d’envergure régionale voire
nationale a également été un atout, notamment les championnats de France d’escalade (combiné
en 2018 et difficulté jeunes en 2017) ainsi que les évènements annuels tels que le triathlon, le 10
km et le semi-marathon, des championnats de judo, d’athlétisme, de rugby, de football, de handball,
de basket-ball etc.
Pour Tournefeuille, obtenir le label Terre de Jeux 2024 marque le début d’une nouvelle aventure.
Grâce à ce label, la Ville va pouvoir partager ses bonnes pratiques, permettre à ses concitoyens de
découvrir des sports et, au final, donner une visibilité exceptionnelle à ses actions grâce au coup de
projecteur unique des Jeux.
Tournefeuille ne s’arrête pas en si bon chemin et a d’ores et déjà poser sa candidature pour devenir
centre de préparation aux Jeux et accueillir ainsi des délégations du monde entier pour leur
entrainement.

L’Espace sportif Quéfets
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 la
Région, le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la Fédération Française de
Montagne et d’Escalade.

L’extension
L’extension offrira une nouvelle salle omnisports de 1130 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.
L’extension offrira une surface totale de 1 833 m², ce qui portera la surface totale de l’Espace sportif
à 5 570 m².
Objectifs de l’extension
-

accompagner la montée en puissance du lycée et des clubs sportifs
accueillir des compétitions nationales et internationales
permettre la rénovation du gymnase Labitrie.

Coûts et financements
Le coût total du projet d’extension s’élève à 3 millions d’euros et bénéficie des aides financières
de la Région Occitanie (1 million d’euros), du Conseil départemental de la Haute-Garonne (500
000€) et de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (43 500€).
Planning
Les travaux devraient s’achever à la fin du premier semestre 2020.

L’espace sportif Quéfets avant l’extension
La Ville de Tournefeuille a souhaité programmer dès 2014 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
DR

-

Coûts et financements
Coût total de la première phase : 4,6 millions d’euros
Financements :
Conseil régional : 700 000 €
Conseil départemental : 600 000 €
État : 240 000 €

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)

LES UTILISATEURS DE L’ESPACE SPORTIF QUEFETS
L’Espace sportif de Quéfets est mis à disposition des scolaires et associations sportives.
• Lycée Françoise : 1 500 élèves
• Collège Labitrie : 800 élèves
• Tournefeuille Handball : 600 utilisateurs
• Tournefeuille Altitude Grimpe (TAG) : 500 utilisateurs

