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S'abonner

L’idée de sa construction a germé en 1991. 20 ans après, au
dernier trimestre 2013, les Bigoudens ont foulé la piste du
stade bigouden, fruit de la grande volonté et de la
persévérance des élus communautaires.
Il est le plus complet de Bretagne et peut accueillir à la fois
des meetings internationaux et le coureur du dimanche.
C’est un équipement très ambitieux pour une
intercommunalité de taille moyenne et une très belle vitrine
sportive pour le Pays bigouden.
Le stade a trouvé sa place au lieu-dit Tréouguy à Pont-l’Abbé. Cet
emplacement offre l’avantage de s’appuyer sur un complexe sportif
existant, d’être facilement accessible via la rocade sud et d’être à
proximité des établissements scolaires (collèges et lycées).

Un stade d’envergure, ambitieux et de niveau
national
C’est un stade ambitieux car il est homologué pour accueillir des
compétitions nationales. C’est le seul équipement de cette envergure
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DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription

dans le Finistère Sud. Le projet a le soutien entier de la fédération
française d’athlétisme.
Il accueille en son centre un terrain de rugby mis à disposition au RCB
(Rugby club bigouden).

Modification du rythme de
collecte des ordures ménagères
– Collecte 1 semaine sur 2 du 21
octobre au 6 avril

Un stade ouvert la pratique de l’athlétisme

Haliotika inaugure son Hatelier

Parce qu’elle croit aux vertus du sport, du bénévolat que porte en lui
le sport amateur, la CCPBS ouvre le stade d’athlétisme communautaire
au Club Athlétique Bigouden (CAB) mais aussi aux élèves des collèges et
lycées, ainsi qu’à l’ensemble des habitants pour encourager la pratique
de cette discipline.
À l’instar d’Aquasud et de la natation, les élus communautaires veulent
développer l’athlétisme en offrant une structure la plus accessible
possible.

Collecte d’amiante pour les
particuliers

Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019

L’équipement communautaire : projet phare d’un
complexe multisports
La commune de Pont-l’Abbé a souhaité s’associer au projet
communautaire pour réaménager cet espace et regrouper sur un même
lieu différentes pratiques sportives : athlétisme, football, rugby,
pétanque, galoche et cyclisme.
Afin d’harmoniser les deux projets, mutualiser les moyens et ainsi
économiser les deniers publics, une convention de partenariat entre
les deux collectivités a été signée.
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Toute l’actualité

Webcams
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Agenda des
manifestations

Développement
économique

Guichet des services
Budget
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France

Marchés publics
Services
communautaires
Structures
intercommunales

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
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Lettre d’information,
newsletter
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Publications
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Vidéos

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Cartes
Description du
territoire
Schéma touristique

Déplacements –
Transports

Office de tourisme
communautaire

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
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Eau et Assainissement
Environnement

Balades « nature » avec
Steven

Gestion des espaces
naturels
Équipements sportifs
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Mentions légales
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Connexion
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