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Le stade Léo-Lagrange est doté d’une piste de 6 couloirs en virage et 8 couloirs en ligne droite 
pour le 100 m. Il comprend tout l’équipement pour l’entraînement des athlètes : aires de lancer 
(disque, poids, marteau, javelot), sautoirs (hauteur, perche, longueur, triple saut), rivière de 
steeple et matériel mobile pour les épreuves de haies, starting-blocks. En outre, une halle 
d’athlétisme couverte est aménagée pour s’entraîner à l’abri, en cas de conditions climatiques 
peu favorables.

Le centre dispose de 2 vestiaires entièrement neufs et fonctionnels de plus de 60 m² chacun, 
mais également d’une salle de réunion et d’un bureau de gestion pour le staff. Les besoins des 
sportifs en préparation pour les JO de 2024, en dehors de la piste, ne sont pas oubliés puisqu’ils 
pourront accéder aux espaces multimédia et vidéo, ou encore à la salle de préparation physique, 
aux bains de glace, au sauna ou à la piscine. 

En cas de besoin, une salle de premiers soins et un cabinet médical privé sont disponibles sur 
place. L’infrastructure bénéficie aussi d’un espace de stockage sécurisé, d’une tribune ouverte 
au public (400 places), d’une salle de travail pour mécaniciens (para-athlétisme) et d’un accès 
Internet.

Le développement des disciplines sportives handisports est un axe important à Besançon, qui 
s’est engagé depuis 2008 avec un événement inédit et unique en France : le Raid Handi-Forts. 
Ce projet s’est construit à travers un travail de développement de sections sportives handisports 
dans les clubs et une mise en accessibilité des équipements sportifs. Grâce à toutes ces actions, 
Besançon a reçu la distinction de Ville Handisport de l’année en 2016. 

En 1 coup d’œil

Le stade Léo-Lagrange, inauguré en 1939 et rénové en 2003-
2005, est un équipement moderne, fonctionnel et accessible pour 
les athlètes en situation de handicap. Il possède les différents 
espaces et matériels pour la pratique du para-athlétisme de très 
haut niveau. 

Stade Athlétisme Léo-Lagrange

PARA-ATHLÉTISME

• 6 couloirs en virage et  
8 en ligne droite

• Aires de lancer, sautoirs, 
rivière de steeple, haies…

• Halle couverte

• Salle de travail pour 
mécaniciens

• Matériel de préparation 
physique, bains de glace, 
sauna, piscine

• Espaces de réunion, 
multimédia

• Équipement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite

https://terredechampions.besancon.fr
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LES ATOUTS

UN CENTRE DE 
RÉCUPÉRATION ET DES 
SERVICES MÉDICAUX 
SUR MESURE

Pour accompagner votre préparation 
sportive, un équipement unique en matière 
de préparation et de récupération est 
accessible : le Centre d’optimisation de 
la performance sportive (COPS) et ses 
chambres hypoxiques. 
En cas de blessure, une équipe de praticiens 
hospitaliers pluridisciplinaire est à votre 
disposition ! 

UNE OFFRE DE SERVICES 
À LA CARTE

Une préparation à Besançon c’est l’assurance 
d’une concentration exclusivement centrée 
sur le travail sportif. Les transferts depuis 
l’aéroport, l’accompagnement linguistique, 
le transport de votre staff et du matériel…
tout est centralisé par notre équipe d’accueil 
pour vous garantir un stage optimum pour 
aller décrocher une médaille.

UNE OFFRE HÔTELIÈRE 
DIVERSIFIÉE ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

Vous trouverez à Besançon des hébergements 
de grande qualité pour des tarifs très largement 
inférieurs à ceux pratiqués dans les grandes 
métropoles à niveau de prestations égales.
Et puis, aucun stress pour rejoindre votre centre 
d’entraînement, puisque grâce à notre territoire 
condensé il se situera à moins de 15 minutes de 
votre hôtel. 
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Services associés 

• Transfert aéroport/
Besançon ou Besançon/site 
des épreuves olympiques, 
pour les athlètes et leur 
matériel.

• Véhicule disponible et 
dédié pour le transport des 
athlètes et du matériel sur 
la durée du stage.

• Un officier de liaison 
accompagnera votre 
équipe et sera disponible 
24h/24 pour vous aider à 
gérer les aspects logistiques 
de votre séjour à Besançon.

PARA-ATHLÉTISME
Stade Athlétisme Léo-Lagrange
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