
Moderniser les
enceintes sportives

Très attachée aux pratiques
traditionnelles du rugby et de la
pelote qui contribuent à forger
l’identité de la commune, la Ville de
Bidart porte une attention toute
particulière à l’entretien de ses
enceintes sportives.

Elle affirme par-là même son soutien
aux associations sportives qui
forment toute l’année les pratiquants
de ces disciplines, notamment les
jeunes, en partageant les valeurs du
sport et du « vivre ensemble » qui lui
sont chères : engagement, solidarité,
respect.

Les prochains chantiers consisteront
à rénover l’ensemble des systèmes
d’éclairage de deux espaces de jeu
municipaux emblématiques : le Grand
fronton et le Stade de l’Uhabia.

Participer au
rayonnement
sportif de Bidart

Partager les valeurs
du sport

Encourager les
pratiques sportives



Le site est à la fois un espace public donc l’accès est
libre pour tous, et un lieu de compétition renommé.

Cette aire de jeu est en effet un site de référence
dans la pratique de la pelote basque puisque Bidart
est le berceau et le port d’attache de la Kostakoak :
ce club rassemble l’élite du grand chistera et forme
chaque année des dizaines de jeunes pelotari dès
l’âge de 6 ans.

Bidart a le privilège d’accueillir régulièrement la
Grande Semaine de la Pelote basque. La Kostakoak
organise quant à elle plusieurs compétitions
chaque année.

LE GRAND FRONTON

La rénovation de l'éclairage

LE STADE DE L'UHABIA

L’enceinte sportive du Grand fronton a été
construite en 1958. La Mairie de Bidart a rénové le
site en 2019. Toutefois, l’éclairage, indispensable
tant pour les entraînements que pour les
compétitions, reste à remplacer et renforcer.

Coût prévisionnel : 180 000 €

Le stade municipal de l’Uhabia a été aménagé en
1994. Idéalement situé au bord de l’Uhabia et
proche de son estuaire, avec vue imprenable sur la
colline du village, il forme avec les infrastructures
adjacentes du mur à gauche Kirolak, la plaine
sportive de l’Uhabia.

Il héberge le Bidart Union Club qui entraîne au
ballon ovale des joueurs de tous âges : Seniors,
Juniors, Cadets, Minimes.

Le stade accueille bien-sûr toute l’année les
matches de la Fédération Française de Rugby.

La rénovation de l'éclairage
La Mairie de Bidart a rénové les tribunes en 2020.
Il s’agit maintenant de revoir l’éclairage pour
favoriser la pratique des entraînements en soirée. 

Coût prévisionnel : 20 000 €

LOGO SUR LE PANNEAU DES MECENES ENTREE DU SITE (1 AN)

LOGO SUR LE PANNEAU DES MECENES ENTREE DU SITE (2 ANS)

10 INVITATIONS MATCH RUGBY OU PARTIE PELOTE

20 INVITATIONS MATCH RUGBY OU PARTIE PELOTE

30 INVITATIONS MATCH RUGBY OU PARTIE PELOTE

MISE A DISPOSITION DU SITE POUR UN EVENEMENT PRIVATIF

Tout don, même modeste, peut être
effectué.
Les contreparties ne sont pas obligatoires,
elles sont simplement proposées.
Les mécènes peuvent rester anonymes
s’ils le souhaitent.
Pour tout don dépassant 10 000 €, une
offre de contreparties spécifique et
concertée est possible.

Mécénat rénovation de l’éclairage
du Grand fronton
ou du Stade de l'Uhabia : contreparties

Mécène "Champion"
10. 000 € de don

Mécène "Supporter"
5. 000 € de don

Mécène "Coach"
2. 000 € de don
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