
 

 

Lundi 14 octobre 2019 

FIN DES AMÉNAGEMENTS DU STADE DU HAUT-VERDUC : 

INAUGURATION DES VESTIAIRES 

SAMEDI 19 OCTOBRE À PARTIR DE 10H30 
 

L’inauguration de ce nouvel équipement sportif polyvalent – samedi 19 octobre 

à partir de 10h30, marque la fin des aménagements du stade du Haut-Verduc 

qui se hisse ainsi au rang des infrastructures sportives de niveau régional. Ces 

doubles vestiaires de 60 m², adaptés à l’accueil de compétitions, pourront 

recevoir des équipes masculines et féminines de football et de rugby.  

 

 
 

Débutés fin 2018, les travaux des vestiaires du stade du Haut-Verduc se sont 

achevés cet été. Ils représentent un investissement de 1 M€ pour la Ville. 

Les vestiaires viennent compléter les installations sportives existantes du stade 

du Haut-Verduc. Il comprend désormais 2 terrains synthétiques de football, un 

terrain enherbé de football, un terrain synthétique de football et rugby et des 

vestiaires. Sa situation, en plein cœur du Delta Vert, à deux pas de Bègles Plage, 

offre une dynamique à cet équipement de proximité. 

DES VESTIAIRES DE HAUT NIVEAU 

Ces vestiaires de 60m² chacun, pourront accueillir entre 60 et 80 joueurs, et des 

arbitres dans des locaux spécifiques. Ils comprennent également les équipements 

qui vont de pair, à savoir : douches, sanitaires, infirmerie, bureau et locaux 

techniques et de rangement. Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 



 

 

 

L'ACCUEIL DE COMPETITIONS 

Le terrain synthétique pourra désormais accueillir, grâce à son double marquage, 

des compétitions de football et de rugby. L'équipement du Haut-Verduc pourra 

alors être classé et répertorié par les fédérations de foot et de rugby pour 

accueillir des compétitions : le terrain pourra notamment recevoir des équipes de 

foot de tous les niveaux joués par le CAB (en régional) et toutes les équipes de 

rugby du CABBG et de l’UBB (à l'exception du top 14). De plus grands tournois, 

avec plus de matchs, pourront ainsi être accueillis à Bègles. 

UN SOUTIEN À LA PRATIQUE SPORTIVE FEMININE 

La Ville de Bègles soutien la mixité, y compris dans le sport et encourage la 

pratique sportive féminine : les vestiaires pourront accueillir des équipes de filles 

mais aussi des arbitres femmes et hommes. Ces nouveaux vestiaires répondent à 

cette nécessité. 


