
  COLLEGE JOUEUSE 

 

 
Chantal DESCOINS 

Née le 4 Octobre 1968 

Passion : Basket-ball 

 Témoignage : 

 Après les évènements de mai 1968, en Normandie est née une petite fille nommée Chantal. Dès son 

enfance, elle baigne dans le sport. En effet ses parents participent à l’organisation du club de l’ALM 

Evreux dont son père en sera le Président. 

Chantal DESCOINS passera son enfance et son adolescence dans les écoles d’Evreux de 1972 à 1987. 

Et c’est naturellement qu’à l’âge de 6 ans, elle intègre toutes les équipes du club en jeunes et seniors 

féminine qui évoluent en NF4. 

En 1987, Chantal DESCOINS est repérée et sera appelée par la coach Gislaine RENAUD à rejoindre le 

club du Stade Français Versailles. Son passage dans ce club lui permettra d’obtenir deux titres de 

Championne de France et de poursuivre l’aventure en Coupe d’Europe des clubs en 1989. 

Restée au club, malgré une descente aux enfers en 1990, le club est rétrogradé en NF3 du à la 

gestion financière du Club. Chantal DESCOINS participe à la remontée de l’équipe en NF1, le club est 

devenu l’ELCV78B en 1999. 

Au cours de la saison 2000, elle décide de s’en aller et c’est ainsi qu’elle ira durant 8 ans au club de 

l’ASA Sceaux. Là, elle décroche un titre de Championne de France en NF1 et la saison d’après elle 

jouera en Ligue Féminine. 

En 2008, elle fait un nouveau choix et revient à son club d’origine l’ELCV78B. 

Elle disputera encore 8 saisons, en se posant chaque année la question de sa fin de carrière. Mais vu 

que le projet et le challenge étaient intéressants et que les dirigeants du club la sollicitait, il n’y avait 

pas de raisons de cesser son activité Basket. Elle prendra la décision de mettre fin à sa carrière en 

2016. 

Pour le comité départemental des Yvelines de basket-ball, Chantal participera aux manifestations 

organisée par la commission féminine. 

Chaque année, cette commission organise une journée réservée au « basket féminin ». Elle 

participera au match des All Star Game. Cette rencontre se déroule en fin de journée et regroupe les 

24 meilleures joueuses du Championnat de France. 

Cependant, Chantal, professeur des écoles à Versailles, poursuit une activité physique et vous 

pourriez la croiser lors d’une course à pied !!! 

Roger BISSON 


