Politique sportive

Sport
TPM apporte son soutien au sport au travers des compétences « création et gestion d’équipements sportifs d’intérêt métropolitain » et « soutien à la formation »
des dirigeants bénévoles, des cadres, des jeunes sportifs membres d’associations et de clubs sportifs. La métropole apporte également son soutien aux sportifs
de haut niveau.

Les équipements métropolitains
Pour permettre aux professionnels comme aux amateurs, débutants ou confirmés, de s’épanouir pleinement dans des structures adaptées, Toulon Provence
Méditerranée assure la gestion et la réalisation de grands équipements sportifs.
Le complexe sportif Léo Lagrange à Toulon, le complexe sportif de l’Estagnol à La Crau, le Vélodrome TPM à Hyères et le Vallon du Soleil à La Crau,
représentent l’ensemble des équipements sportifs d’intérêt métropolitain gérés par TPM.

Terre de sports
Afin de répondre aux demandes d’information des clubs, associations sportives et grand public concernant les différents équipements sportifs du territoire, le
service des sports de TPM a réalisé une brochure.
À l’intérieur sont compilées des infos pratiques et des détails relatifs aux complexes sportifs Léo Lagrange et Estagnol, au vélodrome TPM et à la base nature et
sport du Vallon du soleil.
On y trouve également des renseignements concernant le soutien de la métropole aux sportifs de haut niveau et la formation des associations et clubs sportifs, les
Missions d’Intérêt Général et le partenariat possible lors d’évènements sportifs.
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En savoir plus
TPM Terre de sport 2018 \PDF\ 3 Mo [1]
TPM Terre de Sports ed.2018 [2]
Actualités

Actualités
Le MIDI : une édition solaire! [3]
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Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
Les travaux d'optimisation du port du Brusc inaugurés [4]
Avec le confortement du brise-lames, la constructions de nouvelles pannes dans le bassin historique et le nouvel embarcadè
Le French Fab Tour à Toulon ! [5]
Le 17 juillet, le village et la scène de la tournée French Fab font escale à Toulon sur les plages du Mourillon.
Team Réseau Ixio - TPM, vainqueur de l'acte 3 du Tour Voile ! [6]
Ce jeudi 11 juillet, la Team Réseau Ixio - TPM s'est placée en vainqueur des Stades Nautiques de Jullouville, devant
Les Nocturnes illuminent vos soirées ! [7]
Cet été, pour tous ceux qui ont envie de profiter de leur soirée en toute quiétude, le réseau Mistral lance l'opérati
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