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Édito
Toulon Provence Méditerranée, Terre de Sport pour tous !
Bien-être, santé, épanouissement, cohésion
sociale, sont autant de bienfaits et de vertus
qu’encourage la pratique sportive.
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La Métropole Toulon Provence Méditerranée
crée les conditions qui permettent à chacun de
pratiquer le sport qui lui convient, quels que
soient son niveau, ses envies, ses moyens, son
lieu de résidence, son âge.
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Plus de 800 000 personnes sont accueillies chaque
année dans nos équipements métropolitains :
le Palais des Sports, le Complexe sportif Léo
Lagrange à Toulon, le Vélodrome à Hyères, le
complexe sportif de l’Estagnol ou en encore la
base nature du Vallon du Soleil à La Crau.

LE REVEST-LES-EAUX



Base nature et sport
du Vallon du Soleil

LA VALETTE-DU-VAR

OLLIOULES

LA CRAU

TOULON

Palais des Sports TPM
Complexe sportif
Léo Lagrange





LA GARDE

HYÈRES



Complexe sportif
de l’Estagnol
LE PRADET

CARQUEIRANNE



Vélodrome TPM

L’accueil de grands évènements, tels que le
Meeting International d’Athlétisme, la Semaine
Olympique Française de Voile, la Pro Sailing
Tour, les matchs internationaux de Futsal et
bien d’autres évènements prestigieux, contribue
également au rayonnement, à l’attractivité de
notre territoire.
Pratiquants libres, membres de clubs sportifs,
associations, établissements scolaires, nous
vous invitons à découvrir à travers cette brochure
les équipements sportifs du territoire ainsi que
l’ensemble de nos actions et engagements au
service du sport.

TPM accompagne la formation des dirigeants
et des éducateurs des associations sportives
de notre territoire, véritables relais de valeurs
universelles pour nos jeunes telles que la
solidarité, le partage, la convivialité, l’esprit
d’équipe et d’entraide…
TPM soutient également les sportifs de haut
niveau, individuels ou en club.

LA SEYNE-SUR-MER

Hubert FALCO

Arnaud LATIL

Président de Toulon
Provence Méditerranée

Vice-président de Toulon
Provence Méditerranée
et de la commission
Jeunesse et Sports

Ancien Ministre

SIX-FOURS-LES-PLAGES

Maire de Carqueiranne

SAINT-MANDRIER-SUR-MER

ÎLE DU LEVANT
ÎLE DE PORT-CROS
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Palais des Sports TPM
CONTACT
Palais des Sports TPM
420 Avenue Amiral Aube
83000 Toulon
Tél. 04 94 36 47 00
palaisdessportstoulon@
metropoletpm.fr

Le Palais des Sports TPM est un complexe
sportif polyvalent ; ouvert aux scolaires
et à tous les pratiquants, membres de clubs
ou d’associations.
L’équipement est aussi conçu pour accueillir
des manifestations sportives de niveau national
et international dans la plupart des disciplines.

De forme elliptique, la salle principale de 4000 m²
garantit au public une proximité avec les sportifs
et a été conçue pour qu’aucun obstacle visuel
ne vienne obturer le regard des spectateurs.
Elle peut recevoir jusqu’à 4985 personnes.
Un complexe sportif de 13 000 m²

ts sont accueillis
180 000 pratiquan

par an

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h à 22h.
Samedi de 8h à 18h.
Dimanche, ouverture
suivant la programmation
des compétitions.
Parking gratuit : 420 places.

Crée en 2006, le Palais
des Sports a été transféré
à TPM en janvier 2020
dans le cadre de la loi
portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale
de la République.
Depuis son ouverture,
le Palais des Sports
a accueilli de grands
événements sportifs
tels que la Coupe Davis,
la semaine des As, le
championnat de France
de judo, le championnat
du monde de Handball, le
championnat de France
de Gymnastique.

L’ensemble du complexe est composé
de 7 espaces de pratiques
• Un gymnase,
• un dojo,
• une salle de musculation,
• une salle de danse,
• une salle de gymnastique,
• une salle de pan et un mur d’escalade,
deux salles dédiées à l’escalade.
En complément, un salon de réception de 400 m²
peut être mis à disposition pour l’accueil
des hospitalités des grands événements
et l’organisation de réunions et séminaires.
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Le Palais des Sports TPM est avant tout
un équipement fonctionnel et polyvalent
dont les accès ont été particulièrement étudiés
pour assurer un lien direct au public.
Les quartiers de Bon Rencontre et du Pont
du Las sont accessibles pour les piétons par
une passerelle haubanée de 85 m de long.
Un parking de 420 places accueille
les automobilistes et les transports
en commun disposent d’un accès dédié.
La promenade et la piste cyclable le long
des remparts Vauban et Napoléon III permettent
de redécouvrir le patrimoine historique
de la ville de Toulon.

iations

43 assoc

es
30 établissements scolair
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Complexe sportif Léo Lagrange
Un site moderne et accessible à tous
CONTACT
Complexe sportif
Léo Lagrange
Avenue René Cassin
83100 Toulon
Tél. 04 94 93 64 93
leolagrange@metropoletpm.fr

L’ensemble du complexe est composé de
42 000 m² de terrains de sport et de bâtiments
attenants (vestiaires, bureaux…) sur 7 hectares
de terrain. Le complexe sportif Léo Lagrange
a été conçu en 2 pôles distincts afin
de répondre aux différents publics.

 Le pôle scolaire avec un accès indépendant
est composé de : 1 terrain de football, 4 terrains
multisports (handball, basket-ball, volley-ball)
et 1 anneau d’athlétisme de 225 m.
Doté de 24 vestiaires, ce pôle offre des conditions de pratiques optimales aux établissements
scolaires toulonnais.

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h à 22h.
Samedi et dimanche
de 10h à 18h
(horaires susceptibles
d’être étendus suivant
la programmation
des compétitions).

Destiné à accueillir
les scolaires, étudiants,
associations et clubs
sportifs de la Métropole,
le complexe sportif
Léo Lagrange, entièrement
rénové, a rouvert ses portes
au mois de février 2013.

Mise à disposition de plateaux
sportifs (handball, volley-ball,
basket-ball), du parcours
santé et de la piste
d’athlétisme en accès
libre aux horaires suivants :
 Pôle scolaire

Plus de 100 000 compétiteurs par an

36 associations, avec 120 h de créneaux par semai
ne et 320 matchs par an

Parking semi-souterrain
gratuit : 274 places.

Gestionnaire du complexe
sportif Léo Lagrange
depuis 2003, Toulon Provence
Méditerranée a réalisé
un vaste projet de
réhabilitation sur le site.

Horaires d’ouverture
au public loisir
non licencié

7 lycées, 4 collè

par an
ges,100 classes d’écoles primaires
50 000 scolaires par an

 Le pôle compétition dispose d’un terrain
d’honneur en pelouse naturelle homologué
pour le football jusqu’en Championnat de
France amateur et jusqu’en Fédérale 1 pour
le rugby. Ce terrain, qui comprend une tribune
couverte de 1500 places, est bordé d’une piste
8 couloirs et de multiples installations d’athlétisme (sautoir en longueur, à la perche, aire de
lancers…) permettant d’accueillir des compétitions de niveau national et des meetings de
niveau international. 2 terrains synthétiques

dont un avec tribune couverte de 1000 places
et homologué pour des matchs de Régional 1
au football et de Fédérale 1 au rugby complètent
ce pôle. Une salle de musculation et de cardiotraining complètent l’offre sportive.
 Le complexe sportif Léo Lagrange a aussi
pour vocation d’accueillir un public loisir
non licencié sur les différents espaces sportifs
et notamment sur un parcours santé de 900 m
autour des terrains.
enciés
20 000 non lic

par an

• En semaine :
Les terrains multisports :
12h-14h / 17h-20h
Le parcours santé :
12h-14h / 17h-20h
Le terrain synthétique
est réservé aux clubs
et aux scolaires.
• Le week-end : 10h-18h
Le terrain synthétique
est réservé aux familles
et aux enfants.
En cas de programmation
d’une manifestation,
ces horaires peuvent
être annulés ou modifiés.
 Pôle compétition
• En semaine :
Le terrain synthétique 3 :
12h-14h
La piste d’athlétisme :
12h-14h / 17h-18h
(sauf le mercredi)
Le parcours santé :
12h-14h / 17h-20h
• Le week-end : 10h-18h
Le terrain synthétique 3 est
réservé aux ados et adultes.
Le terrain d’honneur
et le terrain synthétique 2
(avec la tribune) sont
réservés aux matchs et aux
entraînements des clubs.
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Vélodrome TPM
Une installation de Haut Niveau
Depuis la rentrée 2019, une nouvelle structure
Fédérale s’est implantée sur le Vélodrome TPM :
Le Pôle France Jeune Ultra-Marin.
Les jeunes athlètes de 15 à 19 ans s’entraînent
quotidiennement sur le Vélodrome TPM
et disposent d’installations techniques telle
que la salle de musculation et la salle de soin,
afin de se préparer dans les meilleures conditions.
Ce centre d’entraînement s’inscrit directement
dans le Projet de Performance de la Fédération
Française de Cyclisme visant le haut niveau
sur piste, en vue de participer notamment
aux Jeux Olympiques.

CONTACT
Vélodrome TPM
300 Chemin de l’Ermitage
Quartier Costebelle
83400 Hyères
Tél. 04 94 57 41 34
velodrome@metropoletpm.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h à 21h.
Samedi de 9h à 17h
(horaires susceptibles
d’être étendus suivant
la programmation
des compétitions).

Une offre sportive diversifiée
Préparation aux Jeux
Un équipement labellisé Centre de

Parking gratuit : 133 places.

En 2004, le Vélodrome
de Costebelle devient un
équipement de Toulon
Provence Méditerranée
et prend le nom officiel de
Vélodrome TPM. En 2006, des
travaux de rénovation ont lieu
sur le site qui se voit doté d’une
semi-couverture de bois
et d’acier, d’un éclairage,
d’une cabine de presse, d’une
nouvelle tribune d’une capacité
de 600 places, de nouveaux
locaux administratifs et
d’une salle de musculation.
Ces travaux sont suivis,
en 2007, de la création
de parkings aux abords
du Vélodrome TPM.
Ces nouvelles caractéristiques
en font un équipement
unique au niveau national
et international.
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Un équipement sportif de renom
Le Vélodrome TPM est un équipement sportif
qui rayonne internationalement par ses coureurs
de haut niveau inscrits au Pôle France Jeune
Ultra-Marin et l’accueil de stages d’équipes
internationales, mais également par l’organisation de grandes compétitions telles que
les Championnats de France Élite et Avenir.
Pistard de l’équipe d'Allemagne

Avec ses 4 médailles d’Or Olympiques
et ses 26 titres de Champion(ne)s du Monde,
le Vélodrome TPM a accueilli les plus grands
athlètes du cyclisme français. Il est reconnu
comme un équipement sportif d’exception.

Un outil de préparation très sollicité
Les équipes de France de cyclisme sur Piste
et Para cycliste viennent très régulièrement
finaliser leurs préparations lors de stages
au Vélodrome TPM.

Équipe de France
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Diverses équipes internationales viennent
des quatre coins du monde pour profiter
de cet outil de qualité : Chine, Russie,
Allemagne, Ukraine et bien d’autres.

 Des espaces dédiés à la performance :
une piste en bois de Doussié (bois d’Afrique
tropicale) de 250 m, une piste d’échauffement
en béton de 120 m, des parcours VTT labellisés
FFC, une salle de musculation de 80 m² équipée,
une salle polyvalente de 80 m², une salle de boxe
de 70 m², une salle de soin.

Un équipement accessible à tous
 Les baptêmes sur piste
Rouler sur un vélo sans frein dans des virages
inclinés à presque 45°, ça vous tente ?
Oserez-vous repousser vos limites
sur le Vélodrome TPM ?
Si vous n’avez jamais essayé, si vous êtes curieux,
c’est le moment des vous lancer et laisser
la vitesse et l’adrénaline monter.
Venez découvrir cette structure et ressentir
les sensations d’un coureur professionnel.
Expérimentez les effets de la piste pendant
un baptême !
Avant d’accéder à la piste, vous serez accueilli et
pris en charge par un éducateur sportif diplômé
qui vous accompagnera et vous conseillera tout
le long de votre séance afin de vivre au maximum
ce moment d’émotion et de sport !

Pôle France Jeune Ultra-Marin

 Journée de découverte et d’initiation
Les centres de loisirs et les écoles élémentaires
peuvent réserver leur journée pour venir
découvrir ce superbe équipement
et s’initier aux joies de la piste.
 Dispositif « Savoir Rouler à Vélo »
La Métropole propose l’apprentissage du vélo
pour une pratique plus sécurisée.
Cette action participe au développement de la
culture vélo sur le territoire de la Métropole,
en s’appuyant sur l’organisation d’ateliers
d’initiation en direction de jeunes enfants
des écoles primaires afin de permettre une
maitrise de la pratique du vélo de manière
autonome dans les conditions réelles
de circulation, à des fins de mobilité.
Chaque année, 15 classes bénéficient
de ce dispositif.
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Complexe sportif de l’Estagnol
Un pôle sportif couvert avec cinq
espaces dédiés aux sports de salle
CONTACT
Complexe sportif
de l’Estagnol
Vieux Chemin d’Hyères
La Moutonne
83260 La Crau
Tél. 04 94 93 64 97
estagnol@metropoletpm.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
de 8h à 23h.
Dimanche, horaires variables
suivant la programmation
des compétitions.

• La salle d’honneur, avec un terrain multisports
(handball, basketball, volleyball, badminton)
et sa tribune de 500 places, qui accueille
également entre autres des compétitions
de judo et de gymnastique,
• une salle de danse,
• une salle de gymnastique,
• une salle des arts martiaux,
• une salle de musculation.

Parking gratuit : 400 places.

Créé en janvier 2003,
le complexe sportif de
l’Estagnol s’étend
sur plus de 40 000 m².
Il a été transféré à Toulon
Provence Méditerranée
en juillet 2009, lors
de l’intégration de la
commune de La Crau.
L’extension du site
a été réalisée en 2015,
elle comprend la création
d’un pôle sportif de plein air
dédiée principalement
à la pratique du football
et du rugby.
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9 écoles (maternelles, primaires et collèges), soit 9400 élèves par an
s par an

460 cours universitaire

par an
ine et 240 matchs

r sema
4 h de créneaux pa
32 associations, 28
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3000 pratiquants par semaine

Un pôle sportif dédié
aux sports de plein air
• Un terrain synthétique permettant
une mixité de pratique football/rugby,
• un bâtiment comprenant une tribune
de 500 places assises et des vestiaires,
• un bâtiment dédié à l’accueil et à la gestion
administrative du site,
• un club house permettant aux associations
de disposer de tout le confort nécessaire
pour les activités hors terrain,
• un terrain annexe en pelouse naturelle
pour des entraînements foot/rugby.

Une offre sportive exceptionnelle
permettant une grande diversité
de publics et de pratiques
• Une vocation pluridisciplinaire avérée
avec 15 activités sportives différentes et
32 associations sportives ou autres structures,
• une forte présence d’établissements scolaires :
700 créneaux,
• l’utilisation des équipements depuis plus
de 10 ans par les étudiants de l’UFR des
Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives (STAPS de l’Université de Toulon),
• une place importante laissée aux structures
de sport adapté (3 structures).
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Base nature et sport du Vallon du Soleil
Un emplacement exceptionnel
alliant sport et nature
CONTACT
Base nature et sport
du Vallon du Soleil
295 Chemin des Genévriers
83260 La Crau
Tél. 04 94 23 79 39
ou 06 17 27 39 12
vallondusoleil@metropoletpm.fr
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8h
à 12h30 et de 13h15 à 17h.
Samedi et dimanche,
horaires variables suivant
la programmation
des compétitions.
Parking gratuit : 100 places.

Depuis les années 70, le site
du Vallon du Soleil a connu
de nombreux changements.
Centre de tennis prestigieux,
camping, puis enfin Base
nature et sport.

Avec une vue imprenable sur le mont Redon
et le Fenouillet, le Vallon du Soleil à La Crau
est un site TPM entièrement dédié au sport
et à la nature.
Sur 15 hectares de pinède, le complexe offre
de multiples possibilités aux centres de loisirs,
aux scolaires, aux associations et institutions
de la Métropole.
18 000 baignades durant les 3 mois

Une offre sportive diversifiée
Au cœur d’un vallon, entre prairie et colline,
le site met à disposition ses infrastructures
sportives :
• deux terrains synthétiques football/rugby,
• trois piscines extérieures non chauffées,
• des plateaux sportifs : tennis, basket, handball,
volley, pétanque,
• un espace de tir à l’arc,
r an

70 000 usagers pa

d’ouverture des piscines

• un espace de glisse urbaine
(rollers, skate, trottinette).
Par ailleurs, des espaces naturels sont
disponibles pour la découverte de la flore,
ou la pratique de la course d’orientation…

Les activités
du Vallon du Soleil

Enfin, le site propose des espaces
de convivialité :
• une zone de pique-nique équipée de tables,
• une terrasse ombragée.

Riche d’un environnement
naturel remarquable,
le site permet la pratique
d’une multitude d’activités
en autonomie.

Anciennement propriété de
la ville de Toulon, il a été
transféré en 2009 et devient
un équipement sportif
métropolitain.

Le saviez-vous ?
En 1982, l’équipe de France de tennis menée
par Yannick Noah y prépara la demi-finale de
la coupe Davis. Avant de gagner cette rencontre
à Aix-en-Provence, Yannick Noah et Henri Leconte
sont venus s’entraîner au Vallon du Soleil sur
le court n°1 surnommé depuis « le central ».
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 Base sport :
VTT, course d’orientation,
football, rugby, flag, golf
country, baby-gym, motricité,
pétanque, basket, handball,
volley-ball, tennis, badminton,
speedminton, hockey, crosse
canadienne, découverte
du cirque, jeux de lancés,
ultimate, base-ball et sports
spécifiques selon faisabilité.
 Base nature :
Découverte de la faune
et de la flore au travers
de différentes balades :
balades nature, balades
sensitives…

TPM Terre de Sport  La politique sportive métropolitaine
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Aide aux athlètes de haut niveau
Nom
Discipline
Catégorie :
Adresse postale

Prénom
Espoir

Relève

Adresse mail

Senior

Élite

Collectifs nationaux

Téléphone

Palmarès / Performances sportives

Programme sportif de l’année

Rappel
TPM apporte un soutien financier aux athlètes de haut niveau des catégories Espoir, Jeune, Senior
et Élite. Cette aide concerne uniquement les sportifs de haut niveau figurant sur la liste établie
annuellement par le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. Les athlètes doivent être
licenciés et domiciliés sur le territoire de TPM et pratiquer des disciplines individuelles.

Documents à fournir
Courrier adressé au Président
Présent document complété
Attestation de haut niveau (accessible sur le site internet du Ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports)
Convention datée et signée
Copie de la licence
Relevé d’identité bancaire
• pour les jeunes sportifs n’ayant pas de compte bancaire, les documents complémentaires
suivants sont demandés :
- copie du livret de famille
- courrier de l’athlète autorisant TPM à effectuer le virement sur le compte de ses parents,
Justificatif de domicile
Photo de l’athlète pratiquant son activité sportive (à envoyer par mail à : mduvignac@tpmed.org)

Un dossier est à télécharger
sur le site Internet de TPM :
www.metropoletpm.fr/
demande-de-subventions

La Métropole Toulon Provence Méditerranée
apporte son soutien financier aux sportifs
inscrits sur les listes de haut niveau et soumis
aux critères sélectifs et cumulatifs suivants :
• pratiquer une discipline individuelle
sur le territoire métropolitain,
• figurer sur la liste de référence éditée par le
ministère chargé des sports chaque année,
• justifier d’une double appartenance au territoire
géographique de TPM (siège social du Club
et adresse personnelle de l’athlète).
Ce soutien financier est progressif
en fonction du niveau du sportif :
• Catégories Espoir et Collectifs nationaux : 400€
• Catégories Reconversion et Relève : 600€
• Catégorie Sénior et Élite : 800€
Par ailleurs, une aide spécifique plus importante
peut être apportée pour certains sportifs de
haut niveau répondant aux critères suivants :
• Sportifs en catégorie Élite et Sénior
• Pratique d’une discipline olympique
• Être âgé de moins de 30 ans

© Bogee Toth / sailingacademygc

Soutien aux sportifs de haut niveau

Document à retourner au
Service des Sports
Hôtel de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
107, boulevard Henri Fabre
CS 30536 - 83041 Toulon cedex 9
Tél. : 04 94 93 83 00

Soutien à la formation
des associations et des clubs sportifs
La Métropole TPM soutient le tissu associatif
sportif au travers de sa compétence « Soutien à
la formation » qui s’articule autour de 2 axes :

Un portail des subventions
vous permet d’enregistrer
votre demande en ligne:
https://subventions.
metropoletpm.fr

Formation des dirigeants bénévoles
Marie Barrué

En route pour Paris 2024
Dans la perspective des JO Paris 2024,
la Métropole a fait le choix de soutenir plusieurs
jeunes sportifs évoluant à très haut niveau
et qui se sont fixés comme but de participer
aux prochains Jeux Olympiques.
Pour s’y préparer, ils sillonnent le monde
et proposent d’embarquer les élèves à leurs
côtés en partageant leur carnet de bord mensuel
qui retrace leur parcours, leur discipline,
leur méthode d’entraînement, mais aussi
des sujets plus pointus comme l’alimentation.

La prise en charge des formations des dirigeants
bénévoles décrites ci-après s’effectue à hauteur
de 75% du montant total de la formation dans
la limite de 1000 €.
• Formation à la réglementation sportive.
• Fiscalité, fonctionnement d’une association.
• Formation aux premiers secours et aux outils
de communication.

Formation des cadres techniques
bénévoles
La prise en charge des formations des cadres
techniques bénévoles décrites ci-après s’effectue
à hauteur de 50% du montant total de la formation
dans la limite de 1000 €.
• Formation aux diplômes sportifs (préparation
aux brevets d’État et aux brevets fédéraux).
• Formation à l’arbitrage (niveau international,
national, régional et départemental).
• Stages de perfectionnement.
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Alexia Fancelli

© Eric Bellande / FFVoile
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Il est précisé que la prise en charge concerne
uniquement le coût pédagogique des formations.

Axel Mazella
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Facebook

Pour suivre l’actualité
sportive du territoire
abonnez-vous au Facebook
TPM Terre de Sport :
@TPMTerredeSport
Si vous êtes une
association sportive,
n’hésitez pas à nous
relayer votre actualité
ou vos prochains grands
rendez-vous que nous
mettrons en avant
en les relayant.

Missions d’Intérêt Général
TPM soutient le sport professionnel sur son
territoire. À ce titre, des conventions d’objectifs
établies entre TPM et les clubs phare du Rugby
Club Toulonnais et du Toulon Métropole Var
Handball prévoient l’organisation d’actions
dans le cadre des Missions d’Intérêt Général
(MIG) à destination des plus jeunes : rencontres
avec les sportifs professionnels, initiations
au handball ou au rugby, tournois…
Ces actions ont pour principal objectif de
sensibiliser les jeunes aux valeurs du sport,
au respect des règles et à la vie en communauté.

 Initiation avec les centres de loisirs
Ces initiations se formalisent principalement
par la tenue de journées animées par des
joueurs professionnels.

Soutien aux manifestations nautiques
La Métropole Toulon Provence Méditerranée
joue un rôle prépondérant dans les projets
et manifestations nautiques du bassin
méditerranéen.
x actions MIG

qui participent au

À la fois partenaire d’équipes sportives, comme
le Tour de France à la Voile que TPM a gagné 3
fois, ou plus récemment, le soutien de 2 skippers
de la course au large : Clément Giraud et Sébastien
Destremeau, engagés sur le Vendée Globe.

© JMLiot-Alea
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Palais des Sports TPM
3 rencontres entre les équipes
de France, Brésil et Slovénie.

Complexe sportif Léo Lagrange
Meeting international, dédiée au demi-fond
avec la présence d’athlètes internationaux.
Retransmission en direct dans 63 pays.

La Métropole accompagne des projets ambitieux
et s’engage activement dans la promotion
des sports de voile.
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Tournoi international
de Futsal

Meeting d’athlétisme

Quelques exemples d’actions MIG

jeunes
sont près de 800
Chaque année, ce

Championnat de France de cyclisme
sur piste Élite et Avenir
Vélodrome TPM
300 coureurs venus de 13 régions,
15 000 spectateurs.

Que ce soit lors d’actions en direction des
plus jeunes, de licenciés ou de non licenciés,
il s’agit, en collaboration avec les accueils de
loisirs municipaux ou associatifs, de favoriser
l’insertion sociale et la solidarité, par de
l’initiation sportive, des entraînements
délocalisés, des journées d’information
ou encore de promouvoir la pratique du rugby,
et du handball dans le cadre scolaire
et au sein des clubs.

 Les entraînements délocalisés
Ouvertes au public, les séances d’entraînement sont suivies d’une séance de dédicaces
à destination des enfants en priorité.

TPM partenaire
de grands événements sportifs

Pour la tarification de mise
à disposition aux organismes
privés, contactez le service
des sports : 04 94 93 70 01

Des conditions météorologiques exceptionnelles,
des zones de navigations protégées associées
à l’intérêt tactique des plans d’eau en font une
escale plébiscitée. Ainsi, la Métropole a acquis
une expertise dans l’organisation d’évènements
nautiques internationaux : la Semaine Olympique
Française de Voile, l’étape de la Coupe Louis
Vuitton avec les bateaux de la Coupe de l’America,
les GC32, le Pro Sailing Tour…

TPM Terre de Sport  La politique sportive métropolitaine
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Centre de
Préparation
aux Jeux

3 équipements sportifs
métropolitains ont vu leur
candidature retenue par
Paris 2024 pour être Centre
de Préparation aux Jeux
(CPJ) et accueillir les
délégations internationales olympiques
et paralympiques.
Ainsi, le Vélodrome TPM de
Hyères (cyclisme sur piste),
le Palais de Sports TPM
(handball, basketball)
et le complexe sportif Léo
Lagrange (athlétisme) sont
intégrés dans le catalogue
officiel de Paris 2024.

Terre de Jeux 2024
En 2024, la France va
organiser le plus grand
événement sportif
de la planète.
Les organisateurs ont
souhaité y associer les
territoires au travers du
label Terre de Jeux 2024.
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, les territoires
labellisés pourront participer aux temps forts
des Jeux, et développer leurs propres actions
pour mettre davantage de sport dans le quotidien
de leurs habitants.

Coupe du monde de rugby France 2023
• L’engagement : animer et faire grandir
la communauté Paris 2024
Un comité de pilotage est chargé d’harmoniser
les actions mises en place au niveau du territoire
métropolitain et participer à leur mise en valeur
au niveau national.
Pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée, l’obtention du label Terre de Jeux 2024
est une opportunité pour dynamiser la politique
sportive et développer la pratique en faveur
du plus grand nombre.

Dans le cadre l’organisation de la Coupe du monde de rugby France 2023, la Métropole TPM
a été retenue, parmi 100 autres dossiers de candidatures, pour accueillir le camp de base
de l’équipe d’Afrique du Sud, championne du Monde en titre.
Le Camp de base Métropole TPM
est composé des installations
suivantes :
• RCT Campus
• Stade Mayol
• Palais des Sports TPM
• Piscine Port Marchand

Ainsi, la ville de Toulon et la SASP Rugby Club Toulonnais
sont pleinement associées à ce projet qui symbolise la forte
identité rugby de la Métropole TPM.
Cette sélection en camp de base France 2023 permet de créer
un lien unique entre l’équipe Sud Africaine et les habitants
de la Métropole pour porter cet événement au-delà
des terrains de rugby.

En obtenant le label Terre de Jeux 2024,
la Métropole TPM s’est engagée à mettre
en place un plan d’actions pluriannuel basé
sur 3 grands axes :
• La célébration des jeux : faire vivre à tous
les émotions du sport et des jeux
© RCT

TPM propose de nombreux événements sportifs
tel la Semaine Olympique Française de voile,
le Meeting National élite d’athlétisme de Toulon,
les Championnats de France de cyclisme sur piste.
Les centres de loisirs du territoire sont également
impliqués au travers des journées d’initiations
sportives « TPM Terre de Jeux ».
• L’Héritage des jeux : mettre plus de sport
dans le quotidien des Français

C’est une reconnaissance
de la qualité de ces trois
installations métropolitaines pour la pratique
du haut niveau. De plus,
la venue de délégations
étrangères permettra au
territoire de développer
son image dynamique et
attractive à l’international.

TPM propose une offre sportive pour l’ensemble
des administrés en garantissant l’accès à la
pratique d’une activité sportive sur ses 5 sites
sportifs métropolitains.
La découverte du sport et de ses valeurs
est également mise en avant au travers
de la « Journée Olympique » organisée
chaque année le 23 juin.
Des actions sur le territoire comme « Savoir
rouler » au Vélodrome TPM ou « Savoir nager »
et « Prévention noyade » au Vallon du Soleil
sont mises en place.

Le Vallon
du Soleil
PRÉVEN

IR
LES RISQUES
DE NOYADES
DES ENFANT
S DE 3 À 6 ANS

Directeur de la publication : Hubert Falco
Publication réalisée par la Direction des Sports
et la Direction de la Communication TPM
© Photos : Hortense Hébrard et Olivier Pastor / TPM
Impression : Imprimerie Trulli - Dépôt légal à parution

Activités propo
sées du 14 juin
au 16 juillet
et du 19 juillet
au 20 août 2021

18

TPM Terre de Sport  La politique sportive métropolitaine

GRATUIT

TPM Terre de Sport  La politique sportive métropolitaine

19

LA COMPÉTENCE SPORT DE TPM
 Une compétence principale : la gestion
des équipements sportifs métropolitains
• Palais des Sports TPM
• Complexe sportif Léo Lagrange
• Vélodrome TPM
• Complexe sportif de l’Estagnol
• Base nature et sport du Vallon du Soleil

 Des compétences complémentaires

• Soutien aux sportifs de haut niveau
• Soutien à la formation des associations
et des clubs sportifs
• Soutien aux événements nautiques
• Soutien aux clubs professionnels
• Soutien à l’organisation d’évènements sportifs

TOULON
LA SEYNE-SUR-MER
HYÈRES
SIX-FOURS-LES-PLAGES
LA GARDE
LA VALETTE-DU-VAR
LA CRAU
OLLIOULES

Hôtel de la Métropole

LE PRADET

107, boulevard Henri Fabre

CARQUEIRANNE
SAINT-MANDRIER-SUR-MER
LE REVEST-LES-EAUX

Retrouvez toute l’actualité sportive TPM sur www.metropoletpm.fr/sport

CS 30536
83041 Toulon Cedex 9
Tél. : 04 94 93 83 00
Fax : 04 94 93 83 83

