
Maher Abid 
est arrivé en 

France en 1982, 
et en 1995 dans le 
Béarn. Spécialiste 
du marché de 
l’automobile il a 
gravi les échelons au 
fil des ans, jusqu’à la Direction au 
sein du groupe PEUGEOT ABCIS 
qui aujourd’hui, emploie 270 
salariés, et s’est étendu sur Pau et 
le Pays Basque. Une réussite.
Amoureux du sport en général 
et du basket en particulier, 
cet homme d’affaire postulait 
pour une place au conseil 
d’administration du club de l’Elan 
Béarnais. Mais c’est au regard de 
son tempérament et de ses qualités 
humaines et professionnelles que 
ce Tunisien d’origine fut propulsé 
(à sa grande surprise) Président 
de l’un des plus illustres clubs du 
basket français et européen… Un 
poste qu’il assume pleinement…

"D’abord il faut aimer l’Elan 
Béarnais fondamentalement pour 
accepter de prendre de telles 
fonctions et les assumer. Ce n’est 
pas une lapalissade car c’est jour et 
nuit que cette mission occupe mon 
esprit. Puis il faut aimer sa ville et 

sa région pour considérer la 
place du Basket et tout 

le développement 
qui va avec comme 
un merveilleux 
challenge pour 
un territoire et 
une population 
c u l t u r e l l e m e n t 
sportive et 
généreuse. Le 

sport de haut 
niveau génère 
de l’attractivité 
pour une 
ville, un 
département. 
Attractivité 
au niveau de 
la population 

bien sûr, mais 
aussi au niveau 
é c o n o m i q u e . 
S’implanter sur 
un sol riche de 
ses vertus et de 
ses résultats 
sportifs de haut 
niveau constitue 

un atout non 
négligeable dans le choix des 
entrepreneurs. De même, pour des 
entreprises de grande envergure, 
nationale ou internationale, il est 
plus facile de recruter un ingénieur 
à Pau que dans beaucoup d’autres 
coins de France…"
Maher Abid maîtrise la mécanique 
de la réussite professionnelle. Mais 
il ne veut pas porter seul les lauriers 
de son succès et souligne combien 
il se sent redevable à l’égard de ces 
gens de Pau ou du Béarn qui lui 
ont fait confiance dès son arrivée 
pour lui permettre cet exceptionnel 
parcours. "Il y a beaucoup de 
reconnaissance effectivement, dans 
mon esprit, à l’égard des Palois. 
Particuliers et professionnels, tous 
m’ont permis d’évoluer grâce à leur 
fidélité et leur esprit d’ouverture. 
C’est pourquoi, apporter du plaisir 
à toutes ces personnes, toutes ces 
générations qui m’ont suivi dans 
mon entreprise apparaît comme une 
évidence dans l’analyse de ma vie 

et de mes engagements. Je connais 
les liens forts et historiques entre la 
population locale et régionale avec 
l’Elan Béarnais… je comprends les 
attentes… Redonner du plaisir aux 
uns et aux autres avec nos couleurs 
représente donc un devoir pour le 
club que j’ai l’honneur de présider". 
Mais Maher Abid demeure ce chef 
d’entreprise qui connaît la valeur 
de ses salariés et, avant de changer 
de sujet, il dira "je suis aussi très 

reconnaissant vis à vis de ces femmes 
et ces hommes qui travaillent dans 
mon groupe, et je sais leur fierté 
partagée avec moi lorsque j’ai pris 
les fonctions de Président de l’Elan 
Béarnais".  On ressent du cœur et 
de la raison… les rouages d’une 
mécanique bien huilée.. On ne 
trompe pas un spécialiste.

Il faut savoir s’entourer…
Les parallèles entre la vie d’une 
entreprise et d’un club professionnel 
de sport sont nombreux. Là aussi, 
Maher Abid a appliqué les mêmes 
règles. "Il faut savoir s’entourer en 
effet et placer des personnes dans 
lesquelles on a toute confiance à 
des postes clefs. Tout le travail 
qui en découle s’inscrit dans la 
responsabilité individuelle au service 
d’un même enjeu collectif". 

Ces mots pourraient être ceux d’un 
capitaine d’équipe ou même d’un 
coach… Mais le patron Palois 
réfute ces deux statuts en souriant... 
"Claude Bergeaud est un grand 
entraîneur. L’homme de la situation 
pour cet Elan Béarnais, dont l’ADN 
est composé de valeurs humaines 
fortes telles que la solidarité, la 

pugnacité et l’envie de faire plaisir à 
ces centaines de supporters. Tous les 
choix de recrutement des joueurs qui 
portent le maillot du club sont faits 
sur les mêmes critères d’état d’esprit, 
de talent et d’envie de hisser haut 
nos couleurs. Alors bien sûr, avec 
un budget conséquent et conforme à 
nos ambitions, nous pourrions "tout 
passer" dans le recrutement de stars 
! mais là n’est pas notre volonté. 
Nous avons un centre de formation 
qui constitue notre profondeur de 
banc. Les Morancy, Lesca, sont 
issus de cette filière à laquelle nous 
consacrons une bonne part des 
ressources du club. C’est une fierté 
de travailler ainsi et de partager avec 
Claude et Didier Gadou, Directeur 
Exécutif, ces objectifs durables 
en mesure de fédérer une ville, un 
département, une région".
Et il faut de la chance…
Encore une fois, s’il suffisait d’écrire 
les recettes du succès, le monde ne 
compterait que des champions en 
sport ou en économie… partout 
finalement. Et pour confirmer son 
propos, Maher Abid rappelle combien 
les carrières professionnelles en sport 
ou en entreprise, les saisons pour un 
club aussi bien sûr, sont aussi liées à 
un facteur chance présent dans toutes 
les grandes histoires individuelles. 
"Je pense aux blessures bien sûr 
quand j’évoque cette réalité. Si 
nous pouvions traverser une saison 
sans pépins physiques, ce serait la 
garantie, au final, d’un résultat. Car 
du cœur, du talent, de l’envie, tous 
les acteurs du Club les possèdent". Il 
est humble le président car il connaît 
trop… la mécanique du succès 
encore une fois !!!
Mais comme la chance sourit souvent 
aux audacieux dit-on, on peut rappeler 
que l’Elan Béarnais a construit sa 
grande histoire dans un marché 
couvert à La Moutète avant de migrer 
vers Pau où il s’est doté du plus grand 
Palais des Sports de France. On peut 
rappeler aussi que ce club de légende 
a franchi les étapes de sa vie avec la 
même ambition et la même verve 
lui ayant permis d’accrocher à son 
palmarès les plus grands titres et 

les plus belles réactions après une 
saison compliquée… On pourrait en 
citer bien plus des exemples comme 
ceux là… Mais le Président de l’Elan 
Béarnais, fidèle à ses convictions, 
coupe court et précise : "ayons 
l’audace de ce que nous sommes au 
Basket, à son histoire, à notre région 
du Béarn et de l’Aquitaine…".

Avant de conclure, Maher Abid 
adresse une pensée toute significative 
à un certain Pierre Seillant… "Pour 
son travail et pour son courage… 
pour toute son œuvre en fait…".

Tout est dit.

Laurent Dupré
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"... ayons l’audace de ce 
que nous sommes au 

Basket, à son histoire, à 
notre région du Béarn et 

de l’Aquitaine…..."

Maher Abid, Président
À la force de nos valeurs


