
e zoom Du 16 Mars au 12 Avril 2015l

8

Xavier Cazaubon a été élu, 
à l'occasion du Mondial de 
pelote qui s'est tenu à Toluca, 
au Mexique, Président de la 
Fédération Internationale de 
Pelote Basque. Ce nouveau 
challenge est pour lui l'occa-
sion de faire plus pour son 
sport, qui peine à se faire une 
place dans les médias.

Xavier Cazaubon est un enfant 
de Biarritz, qui a grandi au 
quartier Beaurivage, à quelques 
centaines de mètres de la plage 
de la Côte des Basques. Son 
père, Georges Cazaubon, à 
qui il tient à rendre hommage, 
a été président de Biarritztar-
rak, club de pelote biarrot. Lui 
même a été joueur pour ces 
couleurs, maniste international 
reconnu qui a porté les cou-
leurs de la France à l'occasion 
du Mondial de Pelote 1986. 

 

Puis il se lance à la découverte 
de l'Amérique Latine et plus 
particulièrement du Mexique, 
ce pays qui est aujourd'hui 
sa terre d'adoption, dont il a 
même la nationalité, et où il 
a pu encadrer la sélection na-
tionale en tant qu'entraineur, 
conseiller et chef de délégation. 
L'homme d'affaires est très oc-
cupé, mais il garde toujours de 
son temps pour le sport de son 
enfance, sa passion, la pelote. 
En effet, il a joué, il a entraî-
né, et il sent qu'aujourd'hui 
il a envie d'administrer. Nul 
doute qu'en qualité d'ambassa-
deur il apportera beaucoup à 
son sport, mais les tâches qui 
l'attendent sont d'une ampleur 
longtemps sous-estimée, no-
tamment par son prédécesseur, 
Dominique Boutineau qui lui 
laisse maintenant son siège. 

 

Le pari de Xavier Cazaubon 
est osé, renouveler ce sport 
dont l'image est vieillissante 
et rendre plus accessible ce 
monde, connu pour être relati-
vement fermé. Ses collabora-
teurs, dont de nouveaux visages 
dans le "mundillo" de la pelote, 
témoignent de son envie de re-
nouvellement avec à ses côtés 
par exemple Lilou Echever-
ria, ex-champion du monde de 
Cesta Punta et actuel Président 
de la Fédération Française de 
Pelote, Jean Michel Idiart, dont 
le combat pour la démocratisa-
tion du frontball n'est plus un 
secret, ou Charles Villeneuve, 
ancien président du Paris 
Saint-Germain et du service 
des sports de TF1 qui contri-
buera sans doute à accroître la 
visibilité de notre chère pelote. 

 

Son programme est très com-
plet, passant par la refonte du 
modèle des Mondiaux, qui 
seraient dorénavant ouverts 
aux professionnels, ou la clarté 
et l'honnêteté du sport et des 
athlètes grâce à une lutte anti-
dopage renforcée. Car pour 
résumer, Xavier Cazaubon a 
une idée directrice très précise 
de la voie qu'il souhaite pour 
la pelote. Il veut sortir cette 
discipline de son carcan folk-
lorique pour remettre le projet 
sportif et l'athlète au centre des 
préoccupations et des intérêts.  
 
Dans un sport où les représen-
tants ont souvent été taxés de 
se regarder le nombril, Xavier 
Cazaubon souhaite mettre 
en place de nouvelles bases 
saines. Le regard nouveau que 
lui et ses collaborateurs vont 
porter sur la pelote suscite 
l'espoir auprès des passionnés, 
pour que ce sport retrouve la 

place qui devrait être la sienne. 
Et pourquoi cette discipline ne 
pourrait-elle pas retrouver sa 
place aux Jeux Olympiques ? 
N'oublions pas qu'elle était pré-
sente aux JO de 1900 à Paris, 
et en démonstration à ceux de 
1924, 1968 et 1992. Nul doute 
que Xavier Cazaubon s'y pen-
chera sérieusement.
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