
Notre bulletin «Tourisme à Soustons» est un document thématique qui à chaque numéro, traite en 
détail un sujet, parmi les multiples facettes que constituent les atouts touristiques de notre station.
Ce n’est pas pour autant que nous faisons l’impasse sur tous les professionnels (commerçants, 
cafetiers, hôteliers, campings etc...) qui sont des acteurs indispensables à la vie de notre cité. Pour 
la plupart, ils sont à travers tous les documents et supports que nous publions des partenaires 
privilégiés et sont présents au coeur de l’action touristique.
Un des points forts de Soustons est l’approche Sportive sous toutes ses formes. Classée 
commune «Sports pour tous 5 étoiles», notre station se distingue par son attachement à offrir 

aux Soustonnais et à tous les vacanciers, la possibilité de pratiquer une activité sportive, à 
moindre coût. Ce qui pourrait paraître «normal» l’est beaucoup moins quand on regarde 

de plus près les efforts fournis par tous, pour être dans l’élite des communes labellisées. 
Les efforts et les investissements faits par la municipalité, pour mettre à disposition un 

grand nombre d’infrastructures sportives, ouvertes à tous, sont prépondérants. Les 
nombreuses associations, avec leur cortège de Bénévoles, sont les relais indispensables 

à l’offre sportive.
L’attractivité de notre station passe par cette offre multiple, nos vacanciers de plus en 

plus exigeants, en seront encore cette année des consommateurs assidus.
Ne nous y trompons pas, nos touristes sont aussi des acteurs et leur participation aux 

10 km de Soustons en est une preuve. Mais au delà des flux saisonniers cherchant 
la plage, un grand nombre de nos visiteurs viennent aussi parce que notre offre 

sport nature est complète. Notons aussi la venue des clubs ou associations 
sportives structurées qui passent leur séjour à Soustons, simplement parce 

qu ‘ils y trouvent à la fois les structures et les aménagements nécessaires à 
la pratique de leur art, ainsi qu’un encadrement qualifié.

Dans l’offre touristique globale où la concurrence entre stations est 
latente, nous devons anticiper sur la demande naissante, en investissant 
sur l’aspect sportif. Nous nous démarquons de beaucoup de stations 
de la côte aquitaine. Les vacances sont maintenant choisies, elles 
correspondent aux besoins de  se maintenir en forme, de se dépenser 
en profitant de la nature et du lieu de villégiature. Les études que nous 
avons menées ces dernières années auprès des touristes, démontrent 
combien la demande s’oriente vers des vacances actives pendant 
lesquelles la pratique d’une activité sportive fait partie intégrante du 
séjour.
Soustons a su prendre la bonne direction, malgré les difficultés 
économiques, les choix ont été les bons et nous le vérifierons 
encore plus pendant la saison qui arrive. l’Office de Tourisme saura 
mettre en avant toutes les offres sportives de notre station.

Le Président de l’Office de Tourisme
H.LAVIOLE

FAIRE DU SPORT À SOUSTONS
AÏKIDO • AVIRON • BADMINTON • BODYBOARD • CANOË-KAYAK • CAPOEIRA

DANSE • ZUMBA • COURSE D’ORIENTATION • CYCLOTOURISME
FOOTBALL • RUGBY • GOLF • GYMNASTIQUE • JUDO • MUSCULATION

NATATION • PELOTE BASQUE • PÉTANQUE • PLANCHE À VOILE
RANDONNÉE PÉDESTRE • SURF • TENNIS • TRAÎNEAUX ET PULKA À CHIENS

VOILE • WATER JUMP • WATER-POLO • HANDISPORTS …
RETROUVEZ-LES AU FORUM DES ASSOCIATIONS

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Edito
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dates sportives
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www.soustons.fr

LES 10 KM DE SOUSTONS
MERCREDI 7 AOÛT

REGATES SUR LE LAC
16/06 - 14/07 - 10 et 11/08 - 21/09

CONCOURS DE PETANQUE

REGIONAL VETERANS 05/07

NATIONAL LANDES MARENSIN 06 et 07/07

AUTRES CONCOURS
08/06 - 09/08 - 14/08 - 24/08 - 21/09

COMPETITIONS DE GOLF
01 et 16/06 - tous les

vendredis en juillet et août
et 19 et 21/09 

PELOTE BASQUE
Avril à fin juillet

TOURNOI DE TENNIS
20/07 au 03/08

RANDONNÉES PÉDESTRES
TOUS LES JEUDIS EN JUILLET - 15 et 22 AOÛT

10 ANS DE L’ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
SAMEDI 22 JUIN

Destination Soustons



(OT) : Alexis Liottier, vous êtes adjoint aux sports de la ville de Soustons, pouvez-vous nous 

expliquer vos actions ?

(AL) : Les actions municipales en faveur du sport se déclinent sous plusieurs formes. Du point de 

vue des services communaux on trouve le Service des Sports qui a pour fonction de :

• Gérer l’utilisation du parc des infrastructures sportives (stades, salles, espace judo…),

• Organiser et animer des événements Sportifs comme les 10 km de Soustons ou le Rallye de la Fête de la Tulipe,

• Mettre en oeuvre des animations sportives à la Maison de Retraite, au Plateau Sportif ou lors de cours de Skate,

• Intervenir dans le temps scolaire en tant que « personne qualifiée »,

• Participer au travail préparatoire de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dont l’un des piliers est 

l’activité sportive,

Ce service comprend également l’École Municipale des Sports (EMS) : structure qui permet aux enfants de bénéficier 

d’un enseignement pluridisciplinaire. Adapté à leur âge à travers la découverte d’activités physiques et sportives, il leur 

permettra de faire un choix de pratique dans un club.

La municipalité intervient dans le soutien au tissu associatif dans diverses 

démarches dont on sait qu’elles apportent une aide indispensable aux 

associations :

• Mise à disposition gratuite d’infrastructures,

• Soutien logistique,

• Subventions financières,

• Organisation du Forum des Associations,

• La mise à disposition d’agents communaux qualifiés pour l’encadrement des 

écoles spécifiques de sports (rugby, football, tennis, gymnastique, aviron) est aussi un choix municipal.

(OT) : Quelle est la place des touristes dans ce schéma sportif ?

(AL) : Là encore, l’action municipale est prépondérante dans la volonté de permettre l’accès 

aux sports au plus grand nombre.

Elle se caractérise au travers de plusieurs exemples :

• Des infrastructures neuves, entretenues ou rénovées pour une utilisation optimum, dont 

l’entrée est gratuite pour la majorité : pistes cyclables « Vélodyssée », aires multi jeux, 

plateau sportif, skate parc, fronton, tennis,

• L’organisation d’une épreuve sportive de masse lors de I’ouverture des fêtes estivales : les 

10 km de Soustons. Cette épreuve qui a lieu au début du mois d’Août est ouverte à tous,

• En facilitant l’installation et le développement des associations qui proposent des activités en lien avec le cadre local et au coeur 

des lieux fréquentés par les touristes. Nous y trouvons le surf à Soustons Plage, la voile et le paddle sur le Lac de Soustons, ou les 

pédalos sur le lac marin.

(OT) : Soustons est devenue Commune «Sports pour Tous». comment en êtes-vous arrivé là?

(AL) : Tout d’abord, je tiens à préciser que Soustons bénéficie de ce label depuis deux ans maintenant à son plus haut niveau (5 

étoiles) et que cette distinction a été obtenue grâce à la mise en exergue des différentes démarches communales sur le plan sportif. 

Ce label permet de valoriser les communes ayant mis en place une politique sportive ouverte à l’ensemble de la population. On peut 

parler des critères de sélection comprenant les différentes actions mentionnées ci-dessus mais aussi :

• Des animations sportives ouvertes à tous, 

• Des équipements sportifs à disposition du tissu associatif local et des particuliers,

• Un Service Municipal des Sports avec des éducateurs sportifs diplômés Sport Pour 

Tous ou STAPS ,

• Un plan de communication de type Sport pour Tous. Cela concerne une stratégie de 

communication pour inciter les habitants à avoir une hygiène de vie saine et active 

grâce à la pratique régulière des activités physiques.

La volonté de favoriser la pratique pour le plus grand nombre n’est pas une fin en 

soi mais bien une priorité municipale qui nous oblige vis-à-vis de toute la population 

soustonnaise et des touristes qui ont fait le choix de notre cité.

L’Office de Tourisme remercie M. Liottier d’avoir accepté de répondre à nos questions.

Point de vue :
Interview de l’adjoint aux sports Alexis Liottier



Les sports nautiques :
des activités phares

STAND UP PADDLE (SUP)
C’est l’occasion pour vous de vous évader et de vous offrir des balades  
totalement inédites.

Au programme : un point de vue imprenable sur le lac de Soustons, sa faune  
et sa flore.

Une sensation de défoulement mais aussi un moment de calme et de plaisir.
Conviviale et ludique, cette discipline vous permet de pratiquer du sport au grand air et en 
totale harmonie avec la nature. Votre équilibre et votre silhouette seront renforcés.

Cette planche de SUP, très volumineuse, offre une stabilité considérable qui donne l’accès  
à la pratique du Stand Up Paddle à toute la famille.
Initiation, balade ou location de matériel, nous sommes à l’écoute de toutes vos envies !

SURF
Nous proposons également des cours de surf collectifs ou particuliers  

mis en place en fonction de la marée. Initiation, perfectionnement  
et location de matériel.

SURF UNIVERS
VIEUX BOUCAU - SOUSTONS

Contactez nous au 05 58 48 28 51, 
pour toute réservation.  
contact@surf-vieuxboucau.com  
www.surfunivers.com

encart_OT_2013.indd   1 15/04/13   14:22

Le Club de Voile de Soustons Marensin
est situé au lieu-dit « Laurens », au cœur d’un espace protégé, entre Azur et Soustons, sur la plus vaste étendue d’eau 
de la région. Le CVSM dispose d’une grande variété de bateaux, capables de satisfaire tous les goûts et toutes les 
attentes. Le Club a récemment acquis un Hobie 18 Tiger pour les amateurs de performance et un bateau lesté, qui 
s’ajoute aux Caravelles, pour la promenade familiale tranquille.

Le Club propose des stages et des cours particuliers, encadrés par des moniteurs diplômés ainsi que 
des bateaux en locations. Un «Jardin du lac», destiné aux jeunes enfants à partir de 5 ans, s’ajoute 
cette année à ces activités. Le club propose à ses adhérents une École de Sport et un Club Compétition, 
équipés de Optimist, open Bic, Laser ou Miniji. Il propose aussi des espace de stationnement pour les 
bateaux personnels, à proximité immédiate de l’eau.
Le bâtiment, conçu dès I’origine pour les personnes en situation de
handicap, leur est particulièrement accueillant.
Nous consulter pour les groupes :
Tel 05 58 41 11 95
www.cvsm.org

Club et École de Surf de Soustons
Vous désirez apprendre à surfer ou surfer en groupe, venez rejoindre le 
SOUSTONS SURF CLUB !!! Ouvert à l’année vous pourrez appréhender 
les vagues avec des moniteurs diplômés d’état (BEES).
Le SOUSTONS SURF CLUB vous propose des cours d’initiation, 
perfectionnement, stages pour adultes et enfants de SURF, SUP, 
BODYBOARD, BODYSURF. Le club situé à Soustons Plage met des 

vestiaires et douches à disposition de ses adhérents. Le prêt de matériel et de combinaison est 
inclus dans le prix.
L’école du Soustons Surf Club, vous assure des stages de surf d’avril à septembre, bodyboard, paddle. Nous choisissons les meilleures 
conditions afin d’assurer la sécurité de notre enseignement. Les cours se font par groupe de huit personnes au maximum, souvent moins 
pour les jeunes.

Pour tous renseignements : Laurence 06 86 17 84 90 ou Jérôme 06 99 12 96 54
soustonssurfclub@orange.fr www.soustons-surfclub.fr

Située en haut de la dune à Soustons Plage, l’École de Surf du Centre de Formation Nautique de 
Soustons vous propose de découvrir le surf, le bodyboard et le sauvetage côtier.

Nos moniteurs diplômés sont là pour vous faire découvrir ces activités en toute sécurité.

L’école de surf propose des stages, des cours particuliers, des séances pour les groupes adaptées à tous les niveaux.
Pour les plus petits, il existe un jardin des vagues permettant de les familiariser avec cet élément (à partir de 5 ans).

Il est également possible de louer du matériel pour les plus aguerris.

Merci à ces quatre partenaires qui par leur contribution financière ont participé à l’élaboration de ce document



À pratiquer sans modération !
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SOUSTONS EST AUSSI APPELÉE « L’ISLE VERTE »
C’est bien parce que l’eau est omniprésente que les sports présentés dans les pages précédentes 

occupent une place importante dans la vie sportive de la ville. De même, la réputation du centre 
d’entraînement olympique d’aviron n’est plus à faire, le club local ayant un palmarès impressionnant 

comptant un champion olympique et de nombreuses victoires dans tous les championnats régionaux 
et nationaux. Il faut savoir que ce sport se pratique aussi en activité de loisirs.

Le golf est une activité bien ancrée dans les Landes et compte plusieurs parcours 
de renommée internationale dont vous pouvez profiter avec votre Golf Pass et 
dont fait partie le Golf de Pinsolle, à Soustons Plage. Il dispose d’un practice sur 
le lac de Pinsolle, unique au cœur d’un parcours très technique. Ce 9 trous PAR 36 compte 400 abonnés. 
Deux professeurs dispensent des cours tout au long de l’année et l’École de Golf permet aux enfants de se 
perfectionner dans les meilleures conditions. 
L’AS pétanque est sans nul doute l’un des clubs les plus actifs : sa vitalité est même reconnue par les plus 

hautes instances de la discipline qui lui confient depuis de nombreuses années l’accueil de compétitions 
nationales et internationales. La Fédération Départementale siège à Soustons. Certains concours plus 

modestes mettent l’accent sur l’inter génération comme peut le faire aussi le club de badminton, discipline 
en pleine expansion.

Parmi les 4 courts de tennis flambant neufs situés sur la plaine de l’Isle Verte, 2 sont disponibles à la location 
horaire à l’Office de Tourisme. Le club house de l’AS tennis vous accueillera sur place toute l’année ou pour 

participer au grand tournoi de l’été.
EN PLEINE NATURE
Si la pêche est un sport-loisir incontournable à Soustons, c’est aussi parce que l’association locale sensibilise les plus jeunes à 
cette activité nature. Initiations, rallyes découverte, concours…les nombreuses animations proposées affichent des participations 
records et font le bonheur des petits et grands. 
Le parcours d’accrobranche du Centre Nautique propose des ateliers originaux de différents niveaux au bord du lac. A noter qu’il 
sera ouvert en nocturne tous les mardis, sur réservation, de 19h à 22h30 en juillet et août.

TRADITIONS ET ORIGINALITES SOUSTONNAISES 
Le fronton de pelote basque se dresse depuis 1938 dans l’enceinte du stade de rugby et tous les soirs ou presque, vous serez impressionnés par 

l’agilité des « pelotaris » qui s’adonnent à leur jeu favori (main nue, grand gant, chistera, grosse pala…. ) juste pour échanger une partie et d’autres  
fois pour des championnats.

On le voit bien, Soustons dispose de nombreux clubs aux palmarès étonnants. Le rugby est pratiqué depuis plus d’un siècle et le club a fait partie 
pendant des décennies de l’élite française. Il est aujourd’hui en plein développement. Le football est pratiqué par un très grand nombre de Soustonnais. 

Le club aligne des équipes dans toutes les catégories des débutants aux seniors.
L’équilibre, la souplesse, la discipline, cela se travaille ! Les mieux placés pour le dire sont les gymnastes des Écureuils et les 
nombreux judokas dont les résultats attestent de la qualité de l’enseignement.
Fidèle à ses racines gasconnes, Soustons perpétue l’art de la course landaise. De nombreux « coursayres » ont fait leurs armes 
dans nos arènes, parmi lesquels : Henri CANELAS, champion de France des jeunes écarteurs en 1957 et Dominique Larié champion 
de France des sauteurs en 2010. Admirez leur courage lors des spectacles organisés dans nos arènes en Juillet et Août. Tous les 
renseignements sont à l’Office de Tourisme !

« Lous Cadetouns », notre groupe folklorique de danses traditionnelles sur échasses, représente depuis 50 ans Soustons mais aussi la France ! Cette 
troupe a en effet donné des représentations dans le monde entier au cours d’événements aussi médiatiques que des cérémonies d’ouverture des Jeux 
Olympiques ou du festival World Cup FIFA.
Un autre sport local «atypique»  peut revendiquer la même longévité : la course de trottinettes. Les jeunes Soustonnais connaissent et attendent cette 
course tous les ans pour les Fêtes Locales avec la même impatience. Les inscriptions sont  à l’Office de Tourisme. Mais si la bataille pour la victoire est rude, 
l’esprit festif et convivial qui caractérise cette compétition laisse de merveilleux souvenirs à tous les participants.

POUR TOUS
Mais la plus grande fierté de Soustons pourrait être d’héberger quelques uns des sportifs les plus admirés et respectés. Le 
handisport soustonnais forge des athlètes : des champions de France de Tir à l’arc, et surtout l’élite de l’haltérophilie ! Comment 
qualifier des sportifs comptabilisant plus de 20 titres individuels de champion de France et tant d’autres par équipe ? 
Pour découvrir tous les atouts de notre cité dont on est loin de soupçonner l’éventail … lisez les prochains numéros de 
Tourisme À Soustons … Adishatz !
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0033 (0)5 58 41 52 62

tourisme@soustons.fr

www.soustons.fr
0033 (0)5 58 41 52 62

tourisme@soustons.fr

www.soustons.fr

RETROUVEZ TOUTES
LES DATES DANS :

Un site magnifique : Le seul practice sur eau des Landes

SOUSTONS
PARTENAIRE DE
VOS PASSIONS

Merci à notre partenaire qui par sa contribution financière a participé à l’élaboration de ce document


