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ChAmpion De FrAnCe 4ème Série
Et maintenant le LORC !!

Reversés en 4ème série du 
Championnat régional à l’issue 
d’une première phase de brassage 
dans laquelle les Litois ont 
souffert d’un effectif trop juste 
pour prétendre disputer un autre 
niveau ; les gars pour la plupart du 
cru ont retroussé les manches du 
maillot pour venir à bout de leurs 
adversaires et ramener le Bouclier 
National au village! 
La saison écoulée aura aussi été celle 
du clap de fin du Sport Athlétique 
Litois puisque le LORC (Landes 
Océan Rugby Club) est né !!!

Quelle saison en effet que celle 
du rugby Litois ! Après un début 
de saison trop compliqué pour les 
joueurs des présidents Guy Villenave 
et Jean-Louis Reus compte tenu 
d’une pénurie d’effectif ; il a fallu se 
résoudre à changer de braquet pour 

gravir non pas la côte de la 2ème série 
prévue dans le premier itinéraire mais 
celle de la 4ème série. Il a fallut aussi 
laisser toute frustration aux vestiaires 
pour se replonger dans la logique d’un 
championnat régional d’abord puis 
national et d’une certaine manière 
rester fidèle à l’histoire de ce club 
de village plusieurs fois couronné au 
plan national par le passé… "C’est 
vrai que les gars sont attachés aux 
couleurs comme aux valeurs de notre 
club parce que la grande majorité 
y a grandi et même si quelques uns 
d’entre eux ont pu, durant quelques 
temps jouer sous d’autres bannières, 
ils sont revenus. Autant dire que ce 
supplément d’âme a pesé dans le 
comportement de l’équipe durant la 
campagne 2013 / 2014" témoignent 
fièrement les deux dirigeants. 

Le déclic face à Menditte !
Après la première partie de saison, 
le SAL (Sport Athlétique Litois) a 
disputé la phase de qualification 4ème 
série du comité. Avec 9 victoires au 
compteur pour une défaite, les Litois 
sont parvenus en finale du Comité 
pour l’emporter au bout du suspense 
contre Menditte.

"Un match chargé d’émotions puisque 
c’est au bout des prolongations 
seulement que nous avons remporté 
la gagne. Un seul qualifié pour le 
championnat de France ! l’essentiel 
était fait et en plus cette victoire a 
scellé de belle manière les ressources 
morales de notre équipe" attestent 
Guy et Jean-Louis. Après, lors du 
championnat de France de 4ème série, 
le SAL a terrassé tous ses adversaires 
jusqu’à cette finale contre Le Bugue, 
remportée 16 à 7. "Tout le long de ce 
parcours le club a été soutenu par 
un public de plus en plus nombreux 
et la banda locale des Mayouns 
(Mouettes) auxquels nous voulons 
rendre hommage !" se souviennent 
émus les co-présidents avant de rendre 
un hommage appuyé à l’entraîneur 
Christophe Lebert.

Le LORC naît sous une pluie d’étoiles !
Les étoiles, elles sont liées au titre 
de champions de France bien sûr et 
aux talents sur le terrain cela va sans 
dire… Pour aller plus loin on pourrait 
ajouter que ces étoiles là sont aussi les 
faisceaux lumineux qui éclaireront 
l’avenir du rugby des deux villages 
de Lit et Mixe et de Saint-Julien 
en Born. En effet,  les dirigeants 
respectifs des deux clubs et leurs 
élus locaux de référence ont souhaité 
fusionner les deux entités pour 
répondre positivement aux risques 
de pénuries de joueurs auxquelles ils 
sont confrontés chaque année depuis 
3 ans. "C’est un choix de raison dans 
l’intérêt du rugby, des jeunes, du jeu 
et des enjeux ! Les joueurs de chaque 
club étaient demandeurs en plus et la 
naissance du LORC (Landes Océan 
Rugby Club) répond donc à des 
exigences sportives économiques et 
humaines" se satisfont Guy et Jean-
Louis à l’instar de toutes les parties 
décisionnaires dans le projet.

Les portes sont ouvertes…
Pas loin de l’Océan, le LORC 
s’apprête donc à surfer sur le succès 
de la saison dernière et promet 
déjà une équipe première et plus 
généralement un groupe de joueurs de 
très bon calibre pour des prétentions 
sportives en corrélation. Tous les 
joueurs qui souhaitent "toucher du 
ballon" et vivre une passion amicale 
dans ce rugby de valeurs authentiques 
sont les bienvenus. C’est la même 
chose pour la jeunesse locale et des 

proches environs qui possède avec Le 
LORC, une maison, une famille, un 
stade et des projets… 
Et toute l’énergie des bâtisseurs…
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"les gars sont attachés 
aux couleurs comme aux 

valeurs de notre club"


