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Fondé au début des années 80, 
le club de surf-casting de La 
Louvine situé à Lit et Mixe n’en 
finit plus de récolter les lauriers 
de son investissement sportif et 
associatif auprès de la population 
litoise et des environs. Pour 
preuve, ses titres de champions 
de France individuels et par 
équipe en font…un modèle du 
genre…

Entre la passion et le sport, la 
frontière n’est pas grande dans le 
domaine du surf-casting. En fait, 
les deux sont très complémentaires 
et participent à l’épanouissement 
des amoureux de la pêche, de 
l’océan, du poisson et de tout cet 
environnement naturel. "C’est tout 
à fait cela, les règles sportives sont 
là, finalement pour offrir une autre 
vision de la pêche, côté compétition, 
pour des montées d’adrénaline 
unique et aussi sûrement un 
supplément d’âme côté motivation 
et engagement" souligne Olivier 
Peron. Il poursuit : "avec quelques 
amis de la même génération (entre 
35 et 40 ans) nous avons ouvert 
cette pratique sportive du surf-
casting à toutes les générations et 

à la jeunesse locale. Nous sommes 
tous parents, et ce fut une première 
vraie victoire pour nous tous, 
lorsque nos propres enfants nous 
ont rejoints pour s’épanouir dans 
leur sport et leur passion" exprime 
le dirigeant. Le bouche à oreille, 
après, a fait son œuvre et chaque 
enfant est devenu un communicant 
efficace pour le club…c’est chaque 
fois pareil et c’est très bien ainsi !

Une âme de passionnés et de 
compétiteurs..
On l’a donc dit : apprendre à monter 
les lignes ; les équilibrer au mieux 
; reconnaître les bons coins pour 
pêcher, s’adapter aux conditions 
climatiques… Tous ces temps 
connus et reconnus du surf-casting 
n’excluent en rien la convivialité, 
le plaisir d’être là et l’amitié entre 
les uns et le autres. "Nous oeuvrons 
toute l’année en ce sens justement. 
La rigueur et l’application dans 
le surf-casting sont des réalités 
incontournables mais il faut y 

ajouter ce climat amical. Parce 
qu’en toute chose, le plaisir 
doit triompher de l’anxiété et de 
l’aventure pour qu’elle dure pour 
les femmes, les enfants, les adultes 
et seniors qui font le club. Tout 
doit s’articuler autour de valeurs 
humaines simples et authentiques" 
affirme Olivier Peron.

Champions de France individuels 
et par équipe !
C’est en fait depuis deux années, 
soit le temps nécessaire pour 
que chaque compétiteur du club 
s’aguerrisse dans la compétition, 
que le club de la Louvine a pu 
accrocher à son palmarès des 
titres nationaux. Chez les jeunes,  
les adultes, en individuel et par 
équipe ! "Une sacrée performance 
en effet pour nos licenciés et qui 
fédèrent autour de l’activité et 
du club" se félicite le dirigeant 
landais. D’ailleurs, si le nombre 
de licenciés ne cesse de croître ici 
à Lit et Mixe, c’est aussi car la 
vitrine associative et sportive de La 
Louvine est belle et active. Les gens 
en parlent. Les déplacements dans 
d’autres régions de France pour des 
épreuves régionales puis nationales 
à partir du mois de mars offrent une 
visibilité accrue pour que le club et 
plus globalement les Landes. "Une 
vraie fierté" souligne Olivier Peron. 
Et il a raison forcément.
Et quand Guillaume Lamarque, 
jeune champion de France âgé 
seulement de 14 ans, évoque son 
titre et sa passion tout en précisant 
que si le club de la Louvine n’était 

pas celui qu’il a pu découvrir, 
jamais il n’aurait atteint ni ce 
niveau, ni cet engagement, ni cette 
volonté de dire à tous ces potes : 
"venez, rejoignez nous…C’est 
super ce qui se passe ici !" 
On l’a compris, La Louvine a ce 
quelque chose en plus qui rend le 
surf-casting attractif et passionnant, 
ludique et structurant pour tous 
celles et ceux qui un jour ont fait 
ce choix très vertueux de vivre de 
sport et de passion. Tout un art en 
somme.
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"Venez, rejoignez nous…
c’est super ce qui se 

passe ici" 


