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En raison de ses obligations, le Président" PAILLOU
a dû se contenter d'assister uniquement à la rencr:ntre
FORGET-ROSTACN0 comptant pour les 1/8es de finale.
Et pourtant I'autorité avec 1aquel1e Guy FORGET, après
avolr perciu 1e premier set" a sr: rétablir la situation
pour remporter les 2 suivants, était oéjà bien significative
de i'étape décisive qura franchie Guy eette saison pour
figurer désormais, avec régularité, dans ies tout meilleurs
mondiaux.

Sa splendide victoire en finale. en se montrant capable
de redresser des situations désespérées, est de très
bon augure avant 1a finale de La coupe Davis à Lyon.
Et puis comment ne pâs souilgner la qualité du
comportement de cet athiète. Sa capacité d'analyse,
sa modestie, sa dignité, après une victoire pourtant
historique. en font un chamoion exemplaire.

I r.r. su

La F.F. de Ski a présenté au "Palace impérial" d'Annec3r
l'ensembie des équipes rie France à I'occasion d'une
journée où la presse et les \{embres eiu Dcoi des fabricants
ont été invités.

De nombreuses maniiestations se soni déroulées ,lurant
cette présentation qui a été clôturée rar un rjiner ce
gala en présence rje XI)1. BOSSLIN. i\lâire d'Annec-v.
et J-C. KILLY-

Jean-Louis PETRIAT', Président de 1a G.I{.F., a été
désigné comme parrain cles équipes de France,

Jean S\{1TH, Bernard BOURANDY et Joë} DELPLANQLIE
oni participé à cette magnifique manilestation.

2 - 3 NOYEMBRE

o Le Mémorial Mauriee ABEBEBRY

l,{aître Maurice ABEBERRY nous a quittés il y a quatre
ans alors qu'i1 était Président de la Fédération Française
de Pelote Basque, administrateur du CNOSF, Président
de notre Commission Juridique. Président prestigieur,
aimé et respecté de tous. [Iaurice ABEBER.RY a été
temassé par une crise cardiaque alors qu'i1 effectuait
avec son frère. 1e Père Pierre ABEBERRY, une excursion
en montagre sur la Rhune,

A I'empiacement où i1 est décédé, Dominique
BOUTINEAU, son successeur. a iait ériger, par un
sculpteur basque ami de notre regretté i\1aurice, un
émouvant mémorial chargé de symboles.

En dépit des difficuités d'approche, ses très nombreux
amis dont Nelson PAILLOU ont assisté à la eérémonie
com mémorative inauguraie.

ooo
La vei1le au soir à Guernica en Espagne. Dominique
BOUTINEAU. Pierre ABEBERRY et Nelson PAILLOU
ont assisté à la finale Cu Premier Championnat du tr1onde
de Cesta Punta qui arrait été initié par \'le Niaurlce
ABEBERRY. LIn troohée en sa mémoire a été r'emis
aux vainqueurs par ie Perr .r,.\B:tsERRY.
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4 NOVEMBRE

O lnte{4ew Sedio-Frenc§.Etematignal

Au CNOSF. ie journaliste de RFI, Seydou ZAX{tsRA
a enregistré finterview du Président PAlLLOU pour
une émission sur Le tirème "Sport et Cuiture' .

& 4ter5elue/Méqia

Edmcnd SEUILLARD et Martine de CORTANZE ont
été reçus ail slèg1e de 1a Deutsche Sportbund.

Le Dr. Jochen KLiHL, Chef du service juridique à la
D,S.B., leur a exposé 1e fonctionnement ei llorganisation
du marketing sportif en Aiiemagne, ainsi que 1es reiations
des Fédérations avec les chaînes rie téiévision.

1t Club spoqti!l!9.1'a!-agqq

Accueiili oar Jean BROUSSIN, Président du C.R.O.S.
Aquitaine- Maurice PELUCHON a présenté, &ux
Présidents des C.D.().S. de 1e région, la consultation
nationaie lancée par la Co:-nmission Nationale Tourisme
et Loisir Sportils. sur "Le club sportif de I'an 200i1".
Cette réunion de travaii s'est tenue dans ie cadre de
CONFOREXPû ; 1es échanges très riches qui ont eu
iieu ont ciémontré lractualité Cu thème proposé"

5 NOYEMBRE

o Coqsr:it d'Adminislration du COJO d'ÀllertvilLs

Le C.A. ciu,COJO d'Albertville s'est réuni à Paris sous
}a Présidence de r\Iiche1 BARNIER et Jean-Claude KILLY.
Philippe CIIATRIER, llaurice FIERZOC ei Nelson
PAlLLOU participalent aux travaux"

Le Préfet LA\IBERT de Savoie a présenté 1e plan de
circulation, et 1e plan de transport élaborés avec 1e

souci de respecter au maximum la liberté de circu-ler
et de gérer avec soin l'arrjvée des vacanciers.

Les travaux ont égaiement porté sur l'hébergement
et les assurances.

Un rapport complet a été présenté sur les 8.000
Voiontaires (1e COJO a enregistré près de 1 2.000
candidatures). Le programme de leur iormation est
exempiaire, Un livre "Le Partage de I'Iixploit" a été
pubiié à leur intention. Un enseignement. assisté par
f inf ormatique a été mis en place. Enfin un classeur
avec fiches techniques préeise minutieusement toutes
1es missions. Une joumée est organisée Le 24 novembre
à Lyon à leur intention.

La situation finaneière provisoire au 30 septembre 1991
présente toujours te budget en équiiibre à hauteur de
3.9 lY'lilliards.

Le plan de fin de contrat du personnel (312 personnes)
échelonné sur 6 mois après les Jeux a été présenté"

Une journée "portes ouvertes" est prévue le 8

décemore 1991.

a La Cérémonie du 31 Janüer

À l'Ëi1rsée. ie Pr'ésident
l"1me Béatrice \1ÀRB.E" lhef
de ia Républiq,:e. ie prcjet rle
par ie Ci.iOSI dans ie nairnée

P.\li,LOU a présenté à

ce Cabinet du !'résident
1a manifestaticn envisagée

du 3i Janvier 19"q2.
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