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Le moment le plus douloureux ?
La perte de Pascal qui a été un ami et un confident ; il doit
être fier de nous là où il est.

Coup de Projecteur sur …
Noureddine CHAHIR
11 années de
présidence

Noureddine CHAHIR quitte
la présidence. C’est une
page de 11 années de
présidence qui se tourne…
Ce passionné de football, originaire de Khouribga au Maroc, a
découvert le football de club au CSUB, le club universitaire de
Brest au début de ses études de médecine. Deux ans plus tard,
il intègre un club de quartier : le Sporting Club de Brest 2.
En 1992, Noureddine répond favorablement aux sollicitations
d’Yvon LE BARS pour intégrer l’équipe fanion d’En Avant en
tant que libéro.
De 1994 à 1997, Noureddine CHAHIR devient co-entraîneur
avec Yvon, puis intègre le comité directeur du club en tant que
membre et médecin du club.
En 2007, élu président, entouré de Marcel FLOCH et Pascal
PERROT, il établit une feuille de route précise pour faire
grandir le club : l’école de foot et la formation seront le socle
des années futures !
Noureddine, durant ces 11 années de présidence, quel est
ton souvenir le plus marquant ?
Sportivement, le match du 8ème tour de la coupe de France
contre le FC Nantes au stade Francis Le Blé qui a été
retransmis en direct sur les antennes d'Eurosport dans toute
la France. C'est un souvenir inoubliable. Un moment
historique dans la vie du club, nous n’avions jamais eu
autant de sollicitations de la presse, et les joueurs avaient
fait un match héroïque devant 4000 spectateurs.

Dans tout ce que tu as mis en place durant ces 11 années,
quelles sont les 3 évolutions qui te rendent le plus fier ?
Une équipe technique compétente et fidèle au club ; Le lien
social existant au sein du club avec une richesse humaine
inégalable et des rapports profonds entre toutes les
composantes du club et la fierté des enfants de porter les
couleurs d'EN AVANT et respecter la devise du club : Tout
donner pour ne rien regretter.
En tant que membre du comité directeur, quelles vont
être tes nouvelles fonctions au sein du club ?
A ce jour, je n'ai pas de nouvelle fonction au sein du comité
directeur. Je fais confiance à Pascal et à Jean Jacques à qui il
faut laisser le temps de bien analyser l'organigramme. Je me
mets au service du club et je souhaite bon vent au nouveau
duo à la tête du club pour nous amener encore plus haut.
Quels sont pour toi les domaines dans lesquels En Avant
doit encore progresser ?
Le club doit continuer à progresser dans tous les domaines ;
il va s'appuyer sur les compétences humaines qui le
composent pour atteindre les objectifs fixés.
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier
toutes les composantes qui m'ont accordé leur confiance
pendant ces longues années ; grâce à eux le club a fait des
progrès tangibles dans la formation qui est devenue la
marque de fabrique du club.
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