Équipements sportifs

Vélodrome Toulon Provence Méditerranée
La gestion, l’entretien et l’aménagement du Vélodrome TPM à Hyères, sont assurés par la Métropole dans le cadre de sa compétence « création et gestion d’équipements sportifs d’intérêt métropolitain ». Cet équipement
est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives et de formations sportives.
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Un peu
d’histoire
Trophée
Fenioux, vélodrome TPM
En 2004, le Vélodrome de Costebelle devient un équipement de la métropole Toulon Provence Méditerranée et prend le nom officiel de « Vélodrome Toulon Provence Méditerranée ». En 2006, des travaux de rénovation
ont lieu sur le site qui se voit doter 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 six cents 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.
En 2016, une salle de boxe est créée afin de faire évoluer l’offre sportive sur le site.
En 2017, la piste en bois est entièrement poncée et une sonorisation est installée afin d’accueillir les championnats de France Elite et Avenir de cyclisme dans les meilleures conditions.
Ces nouvelles caractéristiques en font un équipement unique au niveau national et international. Il accueille aujourd'hui environ 50 000 personnes par an !

Un équipement sportif de renom
Le Vélodrome TPM est un équipement sportif qui rayonne internationalement par ses coureurs de haut niveau et l’accueil de stages d’équipes internationales, mais également par l’organisation de grandes
compétitions, telles que : le Championnat de France Élite et Avenir, des

courses interrégionales, le championnat régional ainsi que des compétitions internationales…

Avec ses 6 médailles d’Or Olympiques et ses 15 titres de Champions du Monde de Cyclisme, le Vélodrome TPM a accueilli les plus grands champions du cyclisme français. Il est reconnu comme un équipement
sportif d’exception.

Le vélodrome TPM fait l’objet d’une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).

Un outil de préparation très sollicité
Diverses équipes internationales viennent en effet souvent de loin pour bénéficier des équipements du Vélodrome : Chine, Russie… D’autres coureurs, tels que ceux de
l’équipe professionnelle de La Française des Jeux ou l’Équipe de France de triathlon, viennent au Vélodrome TPM à l’occasion de stages spécifiques de préparation physique.
Trophée Fenioux, vélodrome TPM

Création d'un pôle France Jeune Ultra marin
Trophée Fenioux, vélodrome TPM

Un Pôle France Jeune Ultra-Marin d’Hyères vient d’être créé par la Fédération Française de Cyclisme, au sein du Projet de Performance Fédéral. La première promotion de coureurs du Pôle ouvre à la rentrée
2019. Il accueille des jeunes, filles et garçons, de niveau Cadets 2 aux Juniors 2 (15 à 18 ans) venus d’outre-mer pour les disciplines du sprint et d’endurance.

En savoir plus
Tous les événements du Vélodrome [1]
Page Facebook TPM Terre de sports [2]
Actualités

Actualités
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [3]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
CLOWNS NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle [4]
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Les figures
Championnat
de clownsde
lesFrance,
plus célèbres,
velodrome
desTPM
artistes à l’humour et au jeu décalé sont rassemblés dans cette 5e édition de
Opération PLOUF 83 : s’informer sur le risque inondation [5]
Durant 3 jours, venez vous informer sur le risque inondation et les bons réflexes à avoir, lors du forum PLOUF 83, du 19 a
Un nouvel accueil commercial à la gare routière [6]
L’agence réseau Mistral de Toulon Revel a déménagé !
Le Celebrity Edge accoste à Toulon [7]
Dimanche 3 novembre, le navire Celebrity Edge de la Compagnie haut de gamme Celebrity Cruises fait escale pour la 1ère foi
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Championnat de France, velodrome TPM
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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Suivez votre métropole :

URL source: https://www.metropoletpm.fr/velodrometpm
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