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La Journée Nelson Paillou
« le concept »

La "Journée Nelson Paillou - Sport en famille" est une journée d’initiations et de découvertes
sportives gratuites organisée les samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 à Arzacq, Billère, Gelos,
Mauléon et Pau.

12 ans déjà !
La première édition de la Journée Nelson Paillou (JNP) a été organisée en 2001 à Arette, en l’honneur
du grand dirigeant du sport qu’était Nelson Paillou.
A partir de 2007, la manifestation s’est installée dans l’agglomération paloise. Elle s’est ensuite
étendue au nord du Béarn (Arzacq, Garlin) puis en Soule (Mauléon).
La JNP vit ainsi sa 12ème édition en 2018 ! Et elle continue de s’agrandir puisque la Ville de Gelos a
rejoint l’organisation. C’est en réalité la 2ème année que la JNP va s’installer sur la base de plein air de
Gelos puisque la commune avait prêté ses installations l’an dernier pour palier à l’indisponibilité du
stade d’eaux vives, alors utilisé pour les championnats du monde ICF de Canoë-Kayak 2017.

Quel est le principe de la JNP ?
La JNP est une journée de pratique sportive intergénérationnelle ayant pour but de :
> Proposer des initiations et découvertes gratuites pour tous (enfants, adultes, seniors, personnes en
situation de handicap, …) et en famille. Nous incitons petits et grands à pratiquer ensemble !
> Promouvoir la richesse du tissu associatif local et lancer par la même occasion la nouvelle saison
sportive.
> Sensibiliser les participants à la pratique d’une activité sportive comme vecteur de santé
> Permettre au public de venir dans des sites sportifs dits emblématiques, non accessibles à la
pratique sportive en temps ordinaires.
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160 animations sportives
La JNP propose de découvrir et s’initier à de nombreuses activités sportives. Que l’on soit sportif ou
non, petit ou grand, on peut s’amuser en famille. La philosophie de la journée repose sur le plaisir
partagé.

595 bénévoles
La Journée Nelson Paillou ne pourrait être organisée sans l’investissement des associations sportives
et de leurs bénévoles. 595 personnes vont donner de leur temps les 22 et 23 septembre.
A leur arrivée sur site, les bénévoles reçoivent un bandana. Ce foulard permet au public de les
identifier facilement. Pour cette édition 2018, il est bleu !

Le public
Les participants sont accueillis tout au long de la journée au point accueil
de chaque site de pratique, où le principe de la journée et le plan des
animations leur sont présentés.
Un t-shirt est également offert aux enfants (ci-contre celui qui sera
remis cette année).
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LA JNP 2018 C’EST
7 SITES DE PRATIQUE DANS 5 COMMUNES
160 ANIMATIONS PROPOSEES
138 ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
595 BENEVOLES
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Changement de dates pour cette 12ème édition

La Journée Nelson Paillou était traditionnellement organisée le deuxième week-end de septembre…
mais en 2018 elle se déroulera les 22 et 23 septembre ! Pourquoi ce changement ?
Une opération nationale intitulée « Fête du sport » a vu le jour cette année. La Journée Nelson
Paillou 2018 a donc été déplacée pour s’inscrire dans cet évènement national.

La « FÊTE DU SPORT » du 21 au 23 septembre 2018
Laura Flessel, ancienne ministre des Sports, a lancé officiellement en
juillet 2018, le dispositif de la Fête du Sport.
Cet évènement sera une grande fête nationale et populaire qui se
tiendra désormais chaque année en Métropole et en Outre-mer. La
première édition se déroulera du 21 au 23 septembre 2018. Elle
permettra de fédérer l’ensemble des françaises et français, autour
des bienfaits du sport et de la pratique sportive dans l’objectif fixé
par le Président de la République des 3 millions de pratiquants
supplémentaires. Faisant suite à l’obtention des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, cette fête sera aussi l’occasion de célébrer
le sport, tout en valorisant les millions de bénévoles qui en font la
promotion au quotidien.

La JNP labellisée « FÊTE DU SPORT »
La Journée Nelson Paillou est chaque année une formidable occasion de partager ensemble un
moment sportif, un moment de plaisir, de joie, et de donner envie à encore plus de personnes de
pratiquer une activité physique ! Une philosophie similaire à la grande fête populaire souhaitée par le
ministère des sports. Les collectivités organisatrices ont donc demandé le label auprès de l’Etat.
Chaque site de la JNP 2018 est ainsi labellisé « Fête du sport ».

Quelques chiffres clés
988 PROJETS LABELLISÉS en FRANCE
77 PROJETS LABELLISÉS en NOUVELLE-AQUITAINE
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La Journée Nelson Paillou à Mauléon
Quand ?
Samedi 22 septembre 2018 de 14h à 17h.
C’est le seul site qui propose des animations le samedi !

Où ?
Au Jaï-alaï
Allée du 8 mai 1945, 64130 Mauléon-Licharre

Les activités proposées :











Football
Rugby
Tennis de Table
Pelote
Karaté
Tennis
Escalade Nouveau !
Boxe Nouveau !
Skate Nouveau !
Jeux basques

10 animations sportives
proposées par 8 clubs et
2 comités départementaux
Avec la participation
d’Asso diabeto 64

La Mairie de Mauléon est organisatrice
de la Journée Nelson Paillou à Mauléon.
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La Journée Nelson Paillou à Arzacq
Quand ?
Dimanche 23 septembre 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Où ?
Le secteur des arènes du Soubestre mais aussi la piscine.
2 nouveautés :
- Pôle accueil déplacé sur le chemin des écoles entre la piscine et les arènes
- Pas d’activités sur le collège – Volonté de recentrer les activités au maximum sur 2 gros pôles

Les animations proposées :
Arènes












Quilles de 6
Quilles de 9
Jeux en bois
Tyrolienne
Athlétisme (10h-12h30)
Tir Carabine Laser
Krav maga
Gym
Karaté
Tennis de Table
Handibasket (14h-17h30)

25 animations sportives
proposées par 26 associations
sportives du territoire et 6
comités départementaux

Piscine
A cette occasion, la piscine sera ouverte au public en accès gratuit.



Natation
Plongée

Ecole / dojo / tennis




Escalade
Basket
Tennis
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Équitation
Judo
Jujitsu

Terrain de rugby








Badminton
Handball
Rugby
Football
Tir à l’Arc
Marche Nordique
Volley-ball

La Communauté de communes des
Luys en Béarn est organisatrice de
la JNP arzacquoise.
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La Journée Nelson Paillou à Billère

Quand ?
Dimanche 23 septembre 2018 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Où ?
Le Stade GSO situé à proximité de la piscine municipale et du golf, est le pôle central d’animation.
Le stade d’Este accueillera également une course caritative en fin de journée (17h-19h30).

Les activités proposées :

Stade GSO





















Marche nordique (départ à 10h)
Tennis
Tir à l’Arc
Base-Ball
Rugby
Badminton
Aïkido
Judo
Pétanque
Handball / Mini hand
Kin-Ball
Baby Tennis
Baby Basket
Break Dance Nouveau !
Hip-Hop Nouveau !
Baby Gym Nouveau !
Karaté Nouveau !
Gym Streching Nouveau !
Gym Energétique Nouveau !
Taï Chi Nouveau !

BUVETTE
L’espace ados du centre d’animation
municipal le Lacaoü tiendra une buvette au
stade GSO. Les jeunes vendront crêpes et
boissons afin de financer leurs projets de
séjours ou sorties.

Piscine
Entrée gratuite. Activités aquatiques.
Pau Golf Club
Initiation gratuite golf.
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Stade d’Este

En fin de journée, de 17h à 19h30, une course à pied caritative est proposée par le Lions Club
Billère en Béarn, au profit de l’établissement de soins « Le Nid Béarnais ».

24 animations sportives proposées par
15 associations et le service des sports
de la ville de Billère.

La Ville de Billère est organisatrice de la
Journée Nelson Paillou billéroise.
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La Journée Nelson Paillou à Gelos
Quand ?
Dimanche 23 septembre 2018 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Où ?
Base de plein air de Gelos.

31 animations sportives
proposées par 21 associations

Les activités proposées :






















Do-In, Shiatsu
Badminton
Football
Judo
Marche : départs à 10h30 et 14h30
RESTAURATION
(3 circuits : 2,2km (30'), 3,9km (1h), 5,4km (1h30)
Le Bistrot du Pradeau est
Pelote Basque
Pétanque
ouvert et vous propose un
Volley-ball
service de restauration.
Éducation et sports canins : possibilité de venir avec
votre chien !
Aïkido
Patinage à roulettes artistique
Patinage artistique sur roues en ligne
Ultimate Frisbee
Yoga
Karaté et Défense personnelle
Pilates, Steps, Gym douce, Gym Énergie, Réveil musculaire, Prévention des chutes, Stretching
Handball
Rugby
Squash
Cross training, Trail, Triathlon et approche nutrition : challenge à 10h30 et 15h30
Équitation

La Ville de Gelos est organisatrice de la
Journée Nelson Paillou gelosienne.
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La Journée Nelson Paillou à Pau
Quand ?
Dimanche 23 septembre 2018 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Où ?
Sur 3 sites :


Stade André Lavie, avenue du Doyen Robert Poplawski, 64000 Pau



Stade nautique, avenue Nitot, 64000 Pau



Stade d’Eaux Vives, avenue Léon Heid, 64320 Bizanos

Les animations proposées :
STADE ANDRÉ LAVIE
 Stade André Lavie
Stand « Pau Ville Européenne du Sport »,
Athlétisme (10h-12h30), tir à la carabine laser, échecs, baseball, rugby, football américain,
équitation, course à pied, marche nordique, ultimate frisbee, quilles de 6, escrime.
 Gymnase Léo Lagrange
Judo, gymnastique, kendo, taekwondo, karaté, badminton.
 Terrain Paul Escudé
Football (10h-12h30)
 Rue Jean Genèze
Roller, handball, cheerleading, boxe anglaise.
 Avenue Doyen Poplawski
Basket-ball, tennis, pelote basque, ski, capoeira, tir à l’arc, cheerleading, cirque.
 Halle des Sports
Escalade, volley-ball, tennis de table, tests de la condition physique.

Nouveauté !
Randonnée Urbaine depuis le Stade André Lavie :
– Accueil des participants / collation (de 9h à 9h30)
– Départ à 9h30
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STADE NAUTIQUE
















Natation (10h-12h30)
Echecs
Stretching
Yoga
Taï chi chuan
Qi gong
Stand up paddle
Stand nutrition santé
Voile
Handi-voile
Aqua bike
Aquagym
Aquafitness
Plongée sous-marine
Nage avec palmes.

66 animations
proposées par 51 clubs,
2 comités départementaux,
1 comité régional,
et la Direction des sports et la
Direction vie de quartiers de la
ville de Pau.

STADE D’EAUX VIVES















Cheerleading
Présence de joueurs de la Section
Boxe anglaise
Paloise, du Pau FC et du Lons Rugby
Karaté
Féminin durant la journée !
Kayak*
Rafting*
Orientation
Tir à l’arc
BMX
Simulateur informatique de descente de rivière en Kayak
Marche
Marche nordique
Moto
Quad
Yoga

* Prévoir des chaussures fermées.

La Ville de Pau et l’Office
Municipal des Sports de Pau
sont organisateurs de la JNP
paloise.
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Le comité de pilotage

Coordination

Comité Départemental Olympique et Sportif 64

En partenariat avec
EPL Réseau Sport 64 (Centre Départemental Nelson Paillou)

Organisation
À Arzacq
Communauté de communes Luys en Béarn

À Billère
Ville de Billère

À Mauléon
Ville de Mauléon-Licharre

A Gelos
z
Ville de Gelos
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À Pau
Ville de Pau

Office Municipal des Sports

Partenaires institutionnels
Depuis sa création, la Journée Nelson Paillou peut compter sur le soutien de ses partenaires
institutionnels :

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Centre National pour le Développement du Sport

Département des Pyrénées-Atlantiques

Partenaire privé

Sport’r
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Retrouvez toutes les informations de la JNP sur
www.journeenelsonpaillou.fr

Adaptable à tous les types d’écran, le site Internet permet aux participants
de consulter le programme en amont depuis leur ordinateur
ou bien le jour même sur leur smartphone.
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