
Luc
SONOR

Un footballeur 
de légende

« Le football dont j’ai fait mon métier m’a permis de voir et de découvrir  
beaucoup de lieux superbes. Saint-Maurice en fait partie : c’est calme,  

proche de Paris, tout en étant éloigné… C’est la tranquillité que j’aime. »

Rencontre avec un Mauritien, ancien footballeur professionnel, Champion de 
France en 1988 avec l’AS Monaco, actuellement chroniqueur sportif pour la 
télévision.

Luc Sonor est né en Guadeloupe 
en 1962. Il arrive en métropole à l’âge 
de 14 ans afin d’intégrer le centre de 
formation de Sedan. Rapidement re-
péré, il signe chez les pros à 17 ans. Le 
défenseur intègre l’équipe de France, 
avec laquelle il sera sélectionné 9 fois. 
Il remporte la Coupe de France avec 
Metz en 1984. Il joue une grande partie 
de sa carrière pour l’AS Monaco avec 
le célèbre entraîneur Arsène Wenger. 
Il jouera d’ailleurs plus de 300 matchs 
avec les « rouge et blanc » avec qui 
il remportera le titre de Champion 
de France en 1988 puis, à nouveau la 
Coupe de France en 1991 et arrive en 
finale de la Coupe d’Europe en 1993. 

Il poursuivra sa carrière aux États-
Unis, dans l’Île de la Réunion puis 
en Écosse. En  2008, il raccroche les 
crampons et devient entraîneur. 

Aujourd’hui, consultant pour la télévi-
sion, il s’occupe également du Club des 
Anciens Internationaux de Football qui 
gère la reconversion des joueurs pro-
fessionnels et organise, entre autres, 
des matchs caritatifs pour récolter des 
fonds. Très investi sur le plan associa-
tif, Luc Sonor a monté La Corsair Foot 
Academy, qui aide les jeunes Antillais à 
accéder aux centres de formation mé-
tropolitains, et participe activement à 
l’Association Artistes Sportifs de Cœur 

de Fabrice Halipré, au profit des per-
sonnes âgées et handicapées. 

Ce sportif au grand cœur vit en fa-
mille à Saint-Maurice avec son épouse 
et son fils également footballeur. 
J’habite depuis longtemps en bordure 
du Bois de Vincennes. Après Joinville, 
nous avons choisi Saint-Maurice, de-
puis quelques années déjà, pour son 
cadre de vie et sa tranquillité.

Actuellement, il organise des ac-
tions pour récolter des fonds pour 
le service de pédiatrie de l’hôpital de 
Pointe-à-Pitre qui a été endommagé 
par un incendie. 
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