
NELSON PAILLOU 
 

( 1924 – 1997 ) 
 

Un humanisme dédié au sport 
 
 

Nelson Paillou est né le 6 Janvier 1924, à Bordeaux. C'est un orphelin, pupille de la Nation. 
Élevé au Pays Basque, il mène des études secondaires brillantes, pour intégrer la Faculté de lettres de 
Bordeaux. Agrégé, il devient professeur de lettres au lycée Gustave Eiffel pendant dix-huit ans. 

Dès 1962, il se retrouve chargé de mission à l'Éducation Nationale, pour assurer le secrétariat 
général de la Fédération des Œuvres Éducatives et de Vacances de l'Éducation Nationale, 
jusqu'en 1982. 

Étudiant, il avait introduit, le hand-ball au Bordeaux Étudiant Club. Joueur il accède à 17 
ans à la présidence de la section, puis est appelé au secrétariat général du club. Il s'engage dans les 
structures fédérales, et mène en même temps une carrière d'arbitre international. 
 

En 1964, Nelson Paillou est élu à la présidence de la Fédération Française de Hand-Ball. 
 
PRESIDENT de la FEDERATION FRANCAISE de HAND-BALL 
 

Nelson Paillou, est un acteur incontournable dans l'évolution du hand-ball en France. Il met 
en place, un plan pour favoriser un développement de masse. Il s'employa également à bâtir une 
véritable Direction Technique nationale, chapeautant le hand-ball français. 
 

Il contribue à la mise en place d'une véritable politique de communication. 
Si sa politique porte une certaine contradiction entre deux conceptions qui s'affrontent en 

permanence, c'est à dire une conception du hand pour tous, face à une conception élitiste de ce sport, 
il contribue très largement à sa reconnaissance et à sa visibilité, tant au niveau national et européen, 
voire au niveau international. 
 

Il consacre 25 ans de sa vie au secrétariat général du Bordeaux Étudiant Club et à la Ligue 
d'Aquitaine. 
 
LES RESPONSABILITES OLYMPIQUES 
 

Nelson Paillou est Chef de mission adjoint à Munich, en 1972, puis Chef de mission aux Jeux 
Olympiques de Montréal en 1976. 

En 1982, il succède à Claude Colliard à la présidence du Comité National Olympique du 
Sport Français, dont il fut le vice-président de 1971 à 1977. 
 

Dans ce cadre, Nelson Paillou, pèsera toujours pour l'indépendance du Mouvement sportif. Il 
est à l'origine des Jeux de l'Avenir. Il assure la construction de la Maison du sport français, 
Boulevard Kellermann/Avenue Pierre de Coubertin, à Paris. En 1991, cette maison deviendra le siège 
du Comité National Olympique. 
 

Il élabore, plusieurs structures consacrées à l'éthique. 
Dès 1980, il impulse, l'Association Française pour un Sport sans Violence, qui fusionnera 

en 1983, avec le Comité pour le Fair-Play. Cette création débouchera sur les prix annuels de 
l'ASTVFP. 

Il place à la tête de la Commission juridique du CNOSF, Maurice Abeberry, avocat et 
président de la Fédération Française de Pelote Basque. Cette commission assure les premières 
missions de conciliation, issues de la Loi sur le sport du 16 Juillet 1984. 



En 1987, il participe au lancement de la Revue Juridique et Économique du Sport, en 
collaboration avec le Centre de Droit et d'Économie du Sport de l'Université de Limoges. 
  

Il a aussi à son actif, l'entrée des Fédérations Handisport et Sports Adaptés, au sein du 
Comité National Olympique. 

Le programme de Nelson Paillou est ancré dans la protection et la reconnaissance des 
sportifs et de leur encadrement. Il déclarait : 

« Si l'on veut que le sport ait un avenir, il faut qu'il soit humain. S'il échappe à l'homme, 
il disparaîtra, comme il a disparu par le passé. Mais il peut aussi disparaître par la perfidie, 
l'arrivisme des hommes ou la rentabilisation abusive des pratiques sportives ». 
 

Nelson Paillou préside aux festivités des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. À l'issue de 
son 3ème mandat, c'est Henri Sérandour, président de la Fédération Française de Natation qui lui 
succède. Néanmoins Nelson Paillou préside encore en 1993, le Comité d'organisation du Congrès 
olympique du Centenaire du CIO, organisé à Paris en 1994. 
 
SON HERITAGE 
 

Nelson Paillou siège aussi de 1984 à 1997 au Conseil Économique et Social. Il y valorise 
diverses mesures en faveur des mouvements sportifs, comme la formation des dirigeants sportifs, 
dont le financement sera assuré par la création du Loto sportif. 
 

Il vivait à Arette, sa résidence de cœur, il meurt, suite à un accident de voiture le 17 Novembre 
1997 à Jurançon. 

Nelson Paillou était le promoteur du bénévolat et de l'engagement. Franc-Maçon, défenseur 
des conceptions coubertiniennes du sport, il revendiquait : 

« Un sport à dimension humaine, à valeur éducative, allant à contre-courant de celui qui 
fait aujourd'hui l'objet d'une grande médiatisation, mais qui sans la foule des bénévoles 
n'existerait pas ». 
 

Dans son département d'origine, en décernant chaque année « les Paillou d'or », le Centre 
départemental Nelson Paillou et le Comité Olympique 64, sortent de l'ombre, les bénévoles qui 
œuvrent et façonnent le sport dans le département des Pyrénées Atlantiques. 

Une infrastructure d'entraînement porte son nom à l’INSEP, Avenue du Tremblay à Paris, 
comme le chalet de l'AROEVEN, en vallée de Baritous. 

 
Pour Marie George Buffet, Nelson Paillou était, « Un homme généreux, talentueux et 

attachant ». 
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