
 Que dire de cet homme qui s'est investi dans le milieu sportif, en ce donnant corps et âme 
afin de faire vivre sa passion sportive! Il a tour à tour pratiqué du football, du volley-ball mais surtout 
du Basket et pourtant rien ne laissait présager une telle carrière. 

 C'est par le plus grand des hasard que Paul CHONCHON a commencé le Basket suite à un 
petit swè entre amis sur la place de la victoire, et pourtant dieu seul sait à quel point il traitait avec 
dédain les joueurs de basket-ball lui le footballeur aguerri. 

 Ses premiers pas il les fera à la solidarité scolaire sans pour autant connaître quoique ce soit 
au Basket à part ce qu'il avait lu dans le livre de règlement. Son apprentissage se fait vite et Paul 
devient même entre 17 et 18 ans un jeune entraîneur de la SS, il sera l'artisan de l'essor du club en 
créant les catégories qui n'existaient pas encore au sein du club et surtout une section féminine. 

 C'est donc un bâtisseur un travailleur de l'ombre, qui poursuit sa route à la red star car des 
divergences l'opposant à l'entraîneur en place à la Solidarité Scolaire lui avaient fait tourner le dos au 
Basket. Parallèlement à son investissement pour le développement du Basket à la Red'star Monsieur 
Paul CHONCHON poursuit sa carrière en tant que joueur et fait les choses bien, il sera sélectionné à 
plusieurs reprises dans l'équipe de la Guadeloupe, il participera également à la rencontre contre 
l'équipe de France en tournée en Guadeloupe en 1963. Et du haut de son mètre 68, il n'avait que 
pour seul objectif défier le géant de 2m18 LEFEVRE de son nom qui jouait en face! 

 À la red star il réitère le même travail et crée plusieurs sections notamment l'équipe senior 
féminine qui sera la fierté de Paul CHONCHON. Il sera aussi le sélectionneur de l'équipe masculine de 
Guadeloupe, une réussite qui témoigne de l'engagement que cet homme a su mettre dans une 
activité pour laquelle au départ il n'avait aucune attirance. 

 Paul CHONCHON poursuivra son implication dans le sport en s'attaquant au cyclisme cette 
fois où durant plusieurs années il sera un commissaire de course sur le Tour de Guadeloupe. C'est un 
homme qui à donc voué sa vie à construire, à structurer à améliorer le Basket par son engagement. Il 
ira jusqu'à refuser une promotion professionnelle afin de disposer de suffisamment de temps pour 
être au service de son club. 

 Aujourd'hui nous sommes réunis ici afin de dire merci à ce monsieur qui pouvait occuper 
toutes les fonctions dans un club: entraîneur, arbitre départemental, mais aussi 
marqueur/chronométreur, il avait toujours une tenue dans sa voiture afin de palier à tout 
manquement!! 

 Des mains du Président de la Fédération Française de Basket tu seras honoré de la médaille 
D'or une magnifique distinction qui vient s'ajouter à la médaille de Reconnaissance qui t'avais été 
décernée en 1960. 

 Alors bravo à toi et continue d'être présent à tous les évènements sportifs qui se déroulent 
ici chez toi dans ton gymnase. 


