
Samedi 14/11/2020 
Salle Nelson Paillou (Rénovée) 

Rue Pauline Kergomard  

à Bordeaux  

Venez défier les meilleurs joueurs Néo 
aquitains N, R et D dans une ambiance 

conviviale et détendue 

Uniquement le samedi limité à 120 inscriptions 

SH, SD  

1 tableau 14€ 

(dont 2€ de taxe fédérale) 

 
Contact: tdbadchantecler@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Gymnase Nelson PAILLOU 

un nouvel et magnifique écrin au cœur de Bordeaux 

pour vivre des moments sportifs d’exceptions 

Sol et éclairage neuf 

Pour un confort de jeu optimal 

Tram ligne B arrêt Bergonié à 3min 



Mais qui était Nelson PAILLOU ? 

Nelson Paillou, né le 6 janvier 

1924 à Bordeaux et mort le 17 

novembre 1997 à Jurançon, est un 

ancien handballeur français qui préside 

au Comité national olympique et sportif 

français de 1982 à 1993. Il a également 

été Président de la Fédération Française 

de Handball de 1964 à 1982 

Chef de mission adjoint de la délégation française aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, il est nommé 

chef de mission de la délégation française aux J.O de Montréal de 1976. 

En 1982, il quitte la fédération française de handball pour la présidence du Comité national olympique et 

sportif français, dont il a été vice-président de 1971 à 1977. Pendant les onze années de ses trois mandats 

il défend l'indépendance du mouvement sportif et lutte avec les politiques pour défendre son budget. Il est 

aussi à l'origine des Jeux de l'Avenir. Et pour donner une assise plus visible au CNOSF, il fait construire la 

Maison du sport français à Paris. 

Sa présidence reste marquée le renforcement des structures consacrées à l'éthique. À l'origine dès 1980 

de la création de l’association française Pour un sport sans violence présidée par Fernand Sastre, 

président de la Fédération française de football, il est aussi à l'origine de sa fusion trois ans plus tard avec 

le Comité pour le Fair Play au sein d'une Association française pour un sport sans violence et pour le fair-

play (AFSVFP). 

Destinant à la tête de la commission juridique du CNOSF Maurice Abeberry, le président de la Fédération 

française de pelote basque et avocat, la commission juridique accueillera les premières missions de 

conciliation issues de la loi sur le sport du 16 juillet 19843 dans les conflits nés à l'occasion d'une activité 

sportive, opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations agréées. 

En 1987, en association avec le CNOSF, paraît la Revue Juridique et Economique du Sport impulsée avec 

Maurice Abeberry par les professeurs François Alaphilippe et Jean-Pierre Karaquillo fondateurs du Centre 

de droit et d'économie du sport de l'Université de Limoges4. 

Nelson Paillou préside aux festivités des Jeux olympiques d'hiver de 1992 organisés à Albertville. Ceux-ci 

sont les derniers à avoir eu lieu la même année que les Jeux olympiques d'été  

Et l'année suivante, à l'issue de son troisième mandat, il laisse la place à l'ancien président de 

la Fédération française de natation Henri Sérandour. Il préside cependant encore l'année suivante le 

Comité d'organisation du congrès olympique du centenaire du CIO, organisé à Paris en 1994. 

Parallèlement à sa carrière olympique, il siège au Conseil Economique et Social de 1984 à 1997, ce qui lui 

permet de proposer diverses mesures concernant les valeurs qu'il soutient avec le sport : formation des 

dirigeants sportifs et des sportifs... et leur financement par la création du Loto sportif. 

Il décède le 17 novembre 1997 dans un accident de voiture sur une route de son Béarn d'adoption. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Paillou#cite_note-4

