CHRISTIAN, LOUIS HON (37 EP 39 MR 42)
Christian, Louis Hon fait partie des AET
célèbres dans le domaine sportif comme Kléber
Haedens le fut dans le domaine littéraire. Né le
11 septembre 1924 à Couches-les-Mines, il joue
au football avec talent dès son plus jeune âge. Il
intègre l'Ecole Militaire Préparatoire d'Epinal
à la rentrée 1937 et suit l'école repliée à
Montélimar.
Il y est le meilleur dans toutes les disciplines
sportives, mais c'est évidemment à la tête de
l'équipe fanion de l'école qu'il "explose"
comme on dirait aujourd'hui. A 18 ans, c'est un
dieu pour les petits... d'autant qu'il est costaud,
sympa et qu'il a une belle gueule! Il quitte
Montélo en 1942, et n’intégrera pas les classes
supérieures à Valence... (échec scolaire?
Engagement dans l'Armée d'armistice?

Audinac? Thol?).
Dès la guerre finie, une carrière brillante de footballeur commence pour
Louis : VGA Saint-Maur (1946), Stade Français (47-50), Real Madrid (5053) où il est le premier "pro" français à jouer, 6 ans avant Kopa..., Stade
Français (53-56). Il est sélectionné 12 fois en Equipe de France.
A la trentaine, il enchaîne sur une carrière d'entraîneur professionnel :
Celta Vigo, Real Saragosse, SCO Angers, Paris FC, AC Ajaccio, FC Lorient,
et surtout l’Olympique Lyonnais, de 1966 à 1968 où son équipe dispute la
finale de la coupe de France devant le Général de Gaulle.
Louis Hon s'était retiré à Saint-Raphaël, dont il avait entraîné le Club, il y
est décédé dans sa 83ème année, le 5 janvier 2008, victime d'une crise
cardiaque.
Texte de Guy BARASCUD (42 MR 46 AU 49 LF 50)

Son parcours sportif

Témoignages (suite à une étude que j’avais réalisée pour le
centenaire de l’Association en 2010 à Béziers)
Bonjour Christian
Et merci pour l'histoire de Louis Hon que tu retransmets.
En 1946 à Montélimar, au cours du premier trimestre, je me souviens très
bien d'une visite rapide de Louis Hon à l'EMP. Il était accompagné de son
grand ami et coéquipier de l'époque, Larbi Ben Barek qui semblait alors
nous fasciner beaucoup plus que Hon. Son passage et sa présence avec
nous les plus anciens, furent assez brefs, une à deux heures tout au plus et
au moment du repas de midi, mais suffisants pour marquer à jamais ceux
qui ont pu l'approcher et dont j'étais. Et nous avons tous étaient frappés
par la simplicité et la chaleur qui se dégageaient de nos deux visiteurs.
Nous connaissions sa réputation et un peu de son parcours qui nous était
relatés par notre prof de sport car il ne restait pratiquement aucun de ses
condisciples. Certes il avait marqué les esprits par ses capacités en sport
et notamment en football. S'il jouait bien évidemment dans l'équipe de
l'EMP, et c'est ainsi qu'il fut connu et surtout détecté, sur la fin de sa
scolarité, il jouait le dimanche dans une équipe civile d'un bourg de la
région de Montélimar qui ensuite s'est attaché ses services de manière
plus tangibles. Et ainsi, mis à part son service militaire et encore je ne
suis pas certain qu'il l'ait effectué en cette époque assez troublée, son club
a "racheté" le contrat qui nous liait alors tous à l'armée.
Je crois qu'il devrait rester encore quelques camarades de cette époque
qui pourraient peut-être se souvenir de cette visite et je pense notamment
à l'équipe entrée en 42 qui se réunit une fois l'an pour "Un saut à
l'élastique". C'est ainsi qu'il qualifie leur rencontre de promo. Voir le
JAET N° 234 p. 64
Tu peux retransmettre à Guy Barascud si tu le juges utile.
Avec toute mon amitié. Louis Picard (Ha-Mr-Ai 42-47

Mort de Louis Hon, 1er Français au Real
Lundi 7 janvier 2008
L'ancien international français du Real Madrid CF Louis Hon, qui avait mené
l'Olympique Lyonnais à la gloire en Coupe de France, s'est éteint à l'âge
de 83 ans.
Premier Merengue français
L'ancien défenseur a succombé à un incident cardiaque ce week-end. Il avait
été le premier Français à évoluer sous la tunique merengue entre 1950 et 1953,
son n°5 ayant plus tard trouvé un digne successeur en la personne de Zinédine
Zidane. Il avait débuté sa carrière pro au Stade Français FC en 1946, avant d'y
retourner après son périple espagnol, puis avait raccroché en 1956, au Stade
Raphaëlois.
Entraîneur reconnu
Sélectionné à 12 reprises entre 1947 et 1949, "Luicito" avait ensuite entraîné le
Real Zaragoza, le RC Celta de Vigo, le Sevilla FC et le Real Racing Club
Santander, avant de mener Lyon à sa première victoire en Coupe de France en
1967. Puis il avait coaché le SCO Angers, l'AC Ajaccio et l'Olympique
Avignonnais 84, où il avait décroché l'Oscar du meilleur entraîneur en 1972.
Un stade à son nom
Il avait quitté le football à la fin des années 1970 après des pâssages au
Paris FC, à l'AC Ajaccio et au FC Lorient, pour s'installer à Saint-Raphaël, où
un stade porte son nom. Ses funérailles se dérouleront jeudi en l'église NotreDame-de-la-Victoire dans la ville du Var, à 14h30.

07.01.08 - 16:35 .source : Ministère de la Santé et des Sports
... " C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Louis
Hon. Il incarnait les brillants débuts de la reconnaissance
internationale de la qualité du football français en ayant été le premier
à porter les couleurs du prestigieux Real Madrid. Il a ouvert la voie
aux Kopa, Platini et Zidane. Prototype du joueur moderne par ses
qualités physiques, il avait su mettre à disposition des autres ses dons
pour ce sport et largement contribuer aux belles heures du Stade
français et de Lyon notamment, en tant que joueur comme en tant
qu'entraîneur. J'exprime mes plus sincères condoléances à sa famille et
à ses proches ". Contact Presse : Claude Dumas - Tél. : 01 40 45 94 47
/ Fax. : 01 40 45 94 83 claude.dumas@jeunesse-sports.gouv.fr
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