
Le Jumping de Cazeneuve

WWWffiW&ffi Le comte Louis de Sabran PontevQs poursuit l'æuvre de son père mais souhaite
alter ptus loin en visant [e Pro I, à savoir l'élite nationale, voire l'international

y a8"éditiondujumpingdeCa-

I zeneuve, disputée à Ia mi
I-J aout, a été un succès. Depuis
la disparition du comte Elzéar de
Sabran Pontevès, son fils Louis en
a pris la responsabilité, Il revient
sur cette édition et évoque lhvenir

« Sud Ouest » [épreuve no l3 du

iumping du dimanche lTaoût a
rendu hommageàvotre père.
C'était bien mérité, lui qui avait
donné son accord pouraccuei llir
cette manifestation surses
terres.
Louis'de Sabran Pontevès Quand
Christophe Cadis,le président de
l'Association sportive des Cavaliers
du Bazadais, nous a demandé no
tre accord pourcréerun prixspê
cial du comte Elzéar de Sabran
Pontevès, c'était pour nous tous
une opportunité providentielle de
lui rendre un hommage mérité et
ce pour deux raisons : tout
d'abord, quand I'association lui
avait demandé son accord pour
réaliser le jumping surles terres
de Cazeneuve, il avait répondu de
suitefavorablemenl

Revoir des chevaux à Cazeneuve
éaitpour lui une âridence qui re
plonge le site au temps de Henri IV
avec son célèbre cheval blanc. Sur
I'aspect humain également

En rencontrant les membres de
l'association qui lui ont exposé le
projeq il ressortait une telle pas-
sion : professionalisme, diversité
et une volonté commune de por-
ter ce iumping au plus haut ni-
veau national voire internaüonal
qu'il ne pouvait qu'accepter etce
bien entendu à titre gratuil Nous
exprimons icitoute notre recon-
naissance à cette association pour
cet hommage durant ce jumping
2014. .|

D'après les commentaires,
cette 8" édition a été un grand cru.
Est-cevotreavis?
Depuis quï est surles terres de Ca-
zeneuve, ce jumpingne cesse de

Louisile Sabran Pontevès : «« Revoir des chevaux à Cazeneuve était, pour mon père, une évidence
qui repüace le sitâ au temps de Henri lV avec son célèbre chevat büanc. » pHorosr -c D

Pour cela, il y a derx choses es-

sentielles à prendre en compte :

tout dlabord concemant le terrain,
nous devons trowerun système
pour délimiter la carrière pourla
sécurité des cavaliers et du public
Nous devons préserver le parc de
Cazeneuvequi, je vous le rappelle,
est classé monument historique
et Natura 2OOO avec les gorges du
Ciron. 'r '

Il est également essentiel de
trouver de nouveaux partenafes,
car l'aspect financier est primor-
dial.

Dès ce mois de septembre,une
réunion estprévue avec Ïassocia-
tioq les élus locauxet moi-même.
Nous allons évoquer ces nom-
breux sujets, tout en préparant en
amont le jumping zot5 qui en sera
à sa9" éditionàCazeneuve.fe suis
certain que ce sera encoreun mâ-
gnifiluesuccès.
Propos recueillis
par Jean-Claude Dupouy

monter en puissance avec notam-
ment cette année trn nombre d'en-
gagementorceptionnels. L'éprewe
en noctume a été unvéritable suc-
cès, grâce au soutien financier
dTliorRestauration.

fe tiens àremercierles bénévo
les qui ontæuwé durant de longs
mois pour que ce iumping soit
une ré1rssite, la presse régionale,
les sponsors privés etpublics, qui
chaque année sonttouiours plus
nombreux pour faire de cet événe
ment sportif dü Sud{ironde une
manifestation incontoumable de
l'été enAquitaine.

Désormaisvous êtesà plein
tempssurlesterresde
Cazeneuve !

Depuis mon plus jeune âge, je
passe tous mes week+nds et va-
cances à Cazeneuve etme suis in-
vesti aux côtés de mes parents
pour développer ce domaine. Le

décès brual de notre père en awil

dernier, qui a tant fait pourCaze
newe, a été un véritable droc pour
toute la famille. Il est pour moi éü-
dent, depuis ce jour, {e continuer
auprès de ma mère l'æuwe de no
tre père à Gzenewe. Cela engendre
bien entendu des choix fi nanciers
etfamiliaux

f e zuis effectivement maintenant
à plein temps à Cazeneuve auxcô
tés de ma mère pour accueillir les
touristesvenus touiours plus nom-
breuxchaqueannée.

Pour [a pérennisation
du jumping,voyez-vous
des amé[iorations, comme
par exemple cetle de détimiter
lacarrière ?
L'expérience faisant, depuis plu-
sieurs années,le jumping de Ca-
zeneuve est maintenant prêt à
passer à la ütesse supérieure.
Pourquoi ne pas enüsagerun pa$
sage en Prol ou en international
très prochainemenl

Les prochains concours locaux
WQuatreconcours de saut d'obsta-
cles sont inscrits au calendrier de [a
Fédération française d'équitation
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(Vatidé au cate ndfieL22/§9/2t1 4).
Amateur.
Pro 2 Grand Prix (.l,35 m). Êfit*P0


