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Il sera cité à plusieurs reprises dans ce livre et pour cause. 
Georges Darcy fut présent dès les premiers moments de 
l’ASVEL Omnisports. Amoureux du sport, de la montagne 

et de la nature, les heureux hasards de la vie le mènent vers 
une carrière de 40 ans en tant que professeur d’éducation 
physique. Georges Darcy se met très jeune au service de 
l’enseignement et de la transmission de sa passion pour 
le sport. Son chemin devait donc croiser celui de l’ASVEL 
Omnisports. Il œuvra en son sein comme un père, d’abord 
comme entraîneur, puis manager de l’équipe de basket 
masculine avant de créer la section Athlétisme puis enfin en 
devenant président de l’ASVEL Omnisports pendant plus de 
28 ans. Grâce à sa bienveillance et son incroyable énergie, 
dix nouvelles sections sportives verront le jour. 

Si l’ASVEL Omnisports a été pour lui une histoire de 
passion sportive mais aussi d’amitié, Monsieur Georges 
Darcy a été pour l’ASVEL Omnisports un pionnier, une 
boussole, un mentor.

2018. Nous fêtons les 70 ans de l’association avec un 
pincement au cœur, Georges Darcy vient de nous quitter. 

Nous lui dédions chaque sourire, chaque mot, chaque 
regard porteur d’espoir de ce livre.

À la mémoire  
de Georges Darcy
1922 - 2017
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C’est une histoire aux allures d’épopée collective que nous retracent 
Fleur Dathis et Laurence Papoutchian. En témoignages et en images, 
elles dépeignent sept décennies d’existence de l’ASVEL Omnisports. 

Cette immersion captivante est à l’image d’un club aux multiples visages, 
enraciné dans cette ville depuis 70 ans et qui a accompagné des générations 
successives de Villeurbannais. 

Son aventure débute en 1948 par la fusion de deux clubs que tout oppose 
en apparence, l’Association Sportive Villeurbannaise, organisation laïque, 
et l’Éveil Lyonnais, alors sous le patronage de la paroisse Sainte-Marie 
de la Guillotière. Très vite pourtant, l’entente opère et le club nouveau-
né s’érige en fleuron sportif, devient incontournable dans l’agglomération. 
Plusieurs sections sont développées, proposant l’exercice de disciplines 
aussi variées que le basket, le rugby ou l’athlétisme. Certaines disparaîtront 
avec le temps ou deviendront indépendantes, comme la section Basket. 
D’autres émergeront, au gré des aspirations des habitants et des nouvelles 
pratiques, parfois surprenantes. La dernière à voir le jour, la section Pelote 
basque, est d’ailleurs peu commune dans notre région. 

Cette capacité à se renouveler fait écho aux ambitions portées par la 
Ville, dont l’ASVEL Omnisports est une partenaire privilégiée. Notre projet 
sportif local cherche ainsi à répondre aux nouvelles envies, aux nouveaux 
usages des habitants. C’est un exercice subtil, une synthèse délicate entre 
la diffusion essentielle des valeurs du vivre ensemble et l’opportunité d’un 
épanouissement pour toutes et tous via la pratique sportive.

Entre tradition et modernité, toujours plus fédératrice, l’ASVEL Omnisports 
reflète aujourd’hui la richesse d’une ville dynamique, solidaire et populaire.

Jean-Paul Bret 
Maire de Villeurbanne

Préface
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L’ASVEL allait fêter ses 40 ans lorsque je suis devenu 
conseiller délégué auprès de l’adjoint aux sports. L’année 
suivante, Charles Hernu me confie le poste d’adjoint. Je 

m’entoure alors de toutes les énergies pour conduire cette 
nouvelle responsabilité. 30 ans se sont écoulés depuis… Que 
de souvenirs, d’émotions, de cross de la Feyssine, de tournois 
des P’tits Kims ou d’Aquathlons nous ont réunis depuis. Nous 
avions en 1989 sur la ville de grands chantiers à relever. Nous 
devions restructurer et construire des équipements sportifs 
dans une commune en plein développement et une société de 
loisirs en devenir. Mais je me suis aussi beaucoup attaché à 
remettre du lien dans le monde sportif villeurbannais. L’ASVEL 
m’inspirait un vrai modèle, où les dirigeants se rencontraient, 
échangeaient s’entraidaient et partageaient également la 
troisième mi-temps. L’ASVEL m’a conforté dans l’idée de 
restructurer un office du sport à Villeurbanne. Notre office 
incarne aujourd’hui cette convivialité et ce lieu de ressource 
indispensable aux clubs de la ville. Parmi les personnes qui 
m’ont éclairé, conseillé et soutenu, je me souviens avec émotion 
de Georges Darcy. Alors président de l’ASVEL Omnisports, 
Georges a été la pierre angulaire, avec Pierre Dodille, de la 
restructuration de l’Office du Sport à Villeurbanne. Nous avons 
lancé la dynamique de co-construction du projet sportif local. 
Nous étions sur tous les terrains. Ensemble, dans l’esprit de 
fraternité qui caractérise l’ASVEL, nous avons recréé du lien entre 
les différentes associations et au sein des disciplines sportives. 
Les dirigeants associatifs ont partagé leurs difficultés, leurs 
projets, leurs besoins. De grands événements ont été portés 
par le tissu associatif, au-delà du nom du club, de la couleur du 
maillot. Cette vision pluridisciplinaire et plurielle reste pour moi 
la marque de l’ASVEL. C’est un des rares clubs à avoir gardé son 
statut omnisports. Le club conjugue la diversité des disciplines 
(collectives, individuelles) dans la sociologie des pratiquants, 
des ambitions sportives… Cette particularité est une grande 
force et symbolise pour moi la grande solidarité qui règne au 
sein du club. Certains membres de l’équipage ont pu parfois 
tanguer, mais le bateau n’a jamais chaviré. C’est aussi parce que 
l’ASVEL a toujours choisi un bon capitaine. À ce titre, le travail 
de Thierry Talercio à la présidence du club est exemplaire. Très 
attaché à sa discipline de cœur, le rugby, Thierry a su prendre 

la mesure de la présidence de l’Omnisports. Il a toujours trouvé 
les compromis nécessaires pour faire avancer les uns sans 
frustrer les autres. C’est un président à l’écoute et entouré de 
vice-présidents très impliqués. 

Le club conserve son ouverture, tant dans ses projets 
(précurseur du développement des activités sport-santé) que 
dans sa gouvernance (intégration de la section Pelote basque 
en 2015). L’ASVEL est toujours présente lors des manifestations 
de la ville et s’implique pleinement dans la vie de la cité. Le 
sourire, l’énergie de l’ensemble de ses bénévoles m’ont toujours 
forcé le respect.

“Rien ne s’est accompli dans le monde sans passion” 
enseignait Hegel. C’est cette flamme qui brille toujours dans ce 
grand club familial qui permet à tant de jeunes de s’accomplir 
grâce au sport, à l’activité et à l’engagement associatif. 

Au-delà de cet anniversaire, je souhaite à l’ASVEL longue vie 
et de rester toujours autant dans l’air du temps.

Gilbert-Luc DEVINAZ
Adjoint aux Sports de Villeurbanne 

de 1989 à 1995, puis de 2001 à 2017
Sénateur du Rhône

“Rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion.” HEGEL

Préface
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Devant une page blanche, comment présenter un 
ouvrage sur un club riche de 70 ans d’histoire ?
Je n’ai eu qu’à me tourner vers les nombreuses 

personnes qui se sont intéressées au projet pour comprendre 
que le moment est venu, dans ces temps perturbés où de 
nombreux repères tombent ou s’effacent, de nous rappeler, 
et à nos lecteurs aussi, qu’il est un lieu et une institution 
dans lesquels demeurent inscrits et vivants, les principes 
fondateurs de solidarité et de fraternité qui ont guidé les 
créateurs, ainsi que tous ceux qui ont poursuivi leur action 
au sein de notre club omnisports.

Foin de regarder toujours vers le haut, dans une verticale 
qui n’atteindra rien si elle oublie de se pencher sur ses 
propres racines, juste pour apprécier la force et la qualité de 
ses valeurs. Certes, le soleil fait verdir les feuilles. Mais ce qui 
fait la force d’un arbre, ce sont la qualité de son fondement 
et la richesse du sol qui le nourrit.

Ce livre sur l’histoire de l’ASVEL Omnisports n’est rien 
d’autre que cela. Nous aurions aimé que Georges Darcy, 
auquel il est dédié, le lise et pose, avec la fierté du devoir 
accompli, ses yeux pleins de passion et de sagesse sur ces 
pages. Non pas dans un esprit passéiste, mais comme un 
grand merci à tous ceux qui ont fait et font aujourd’hui 
l’ASVEL Omnisports, dans sa diversité et sa richesse. Et 
surtout, que soient renforcés les nouveaux acteurs de 
son développement dans la perpétuation des qualités 
humanistes et sportives qui ont guidé leurs prédécesseurs.

Thierry Talercio 
Président Général de l’ASVEL Omnisports

Éditorial
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L’ASVEL Omnisports trouve ses origines aux confins de 
l’Histoire (avec un grand H) et de l’histoire du sport en 
France. 

L’histoire sportive française suit l’histoire du pays à travers 
les siècles. L’émergence des Jeux Olympiques à la fin 
du XIXème siècle marquera un tournant en démocratisant 
certains sports, en donnant à la compétition sportive ses 
lettres de noblesse et en la plaçant à niveau égal d’une 
pratique de loisirs réservée jusque-là à une élite sociétale 
privilégiée. La loi du 1er juillet 1901 favorisera ensuite 
l’émergence et la multiplication des associations sportives 
puis dans les années 20, c’est la création des fédérations, 
telles que nous les connaissons actuellement. Elles seront 
plus tard regroupées au sein du Comité National Olympique 
et Sportif Français, qui mettra en place les règles d’usage et 
de fonctionnement du sport contemporain en France.

Pour comprendre la naissance de l’ASVEL Omnisports, il 
faut faire un bond dans le temps et remonter il y a 70 ans 
exactement. Nous sommes à la fin des années 40, trois 
ans après la fin de la deuxième guerre mondiale. Plusieurs 
associations sportives existent sur le territoire lyonnais et 
villeurbannais. La guerre puis l’occupation ont fait disparaître 
plusieurs clubs de sport. Pas tous heureusement. Parmi 
eux, l’Association Sportive Villeurbannaise créée en 1934 
- en même temps que les gratte-ciel du célèbre quartier. 
Plusieurs sections la constituent alors, du football au basket 
en passant par le rugby. Elle est, à cette époque, affiliée 
à des fédérations profondément ancrées dans le monde 
du travail ouvrier qui participent à la démocratisation des 
activités physiques et sportives. Dans d’autres sphères, 
deux petits patronages catholiques lyonnais, l’Eveil Sportif 
de Lyon et celui de Sainte-Marie de la Guillotière, sont 
particulièrement actifs, principalement dans le monde du 
basket régional.

A l’initiative de deux hommes, Pierre Barbier – industriel 
du textile lyonnais et président de l’Eveil Sportif de Lyon 
- et Robert Devaux – président fondateur de l’ASVEL 

Omnisports -, les deux clubs sportifs se rapprochent. Lors 
de l’assemblée générale extraordinaire organisée entre les 
deux clubs à la Bourse du Travail le 25 juin 1948, la fusion 
est votée à 100 voix pour, 24 contre et 5 bulletins blancs. Le 
21 décembre 1948, la nouvelle structure est officiellement 
déclarée en préfecture du Rhône  et se nomme l’ASVEL. 
Un nom qui porte en lui les lettres de ses origines et qui 
rappelle l’union entre l’Association Sportive Villeurbanne et 
L’Eveil Lyonnais : L’Association Sportive Villeurbanne Eveil 
Lyonnais. À l’époque, l’événement fit grand bruit  compte 
tenu de l’étonnant rapprochement entre un club laïc affilié 
politiquement à gauche et un club de confession catholique. 
Et pourtant l’histoire allait démontrer, année après année, 
que la passion du sport pouvait souder des hommes venant 
d’horizons bien différents…

L’Histoire du sport à Villeurbanne 

Annonce parue dans le Journal officiel de la République le 21 décembre 1948.

Extrait des premiers statuts.
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L’ASVEL ne serait pas l’ASVEL sans la détermination 
et l’engagement sans faille de femmes et d’hommes 
passionnés qui l’ont créée, soutenue, faite grandir et 

faite connaître… 
Charles Hernu, maire de Villeurbanne de 1977 à 1990, 

président de l’ASVEL Basket-Ball de 1988 à 1990, avait 
d’ailleurs coutume de dire que trois 
éléments constituaient l’identité de 
Villeurbanne : les Gratte-ciel, le TNP 
et… l’ASVEL - nationalement connue 
grâce à l’évolution professionnelle 
de la section Basket. Une notoriété 
territoriale qui fut le fruit du travail 
acharné de ses créateurs.
De par le contexte particulier de sa 
création, les premiers pas de l’ASVEL 
Omnisports, des Terreaux au Palais 
du Travail place Lazare-Goujon, 
furent parsemés d’embûches. 
Robert Deveaux, entouré de Pierre 
Millet (ASV), Albert Fayard (ASV) et 
Pierre Barbier (ESL),  va porter les 
couleurs du club : le rouge, le vert 
et le noir, sur tout le territoire. Les 
présidents successifs, des hommes 
de convictions, vont se relayer 
pour faire grandir l’ASVEL, indépendamment de leurs 
origines ou de leurs croyances religieuses et politiques 
personnelles. Le sport avant tout. 
L’aventure commençait ainsi… Une aventure collective 
où chaque personne investie dans l’ASVEL s’effaça 
personnellement au profit d’un dessein collégial. 
La vie placera rapidement Georges Darcy sur la route 
de Pierre Barbier. Ce dernier aidera le premier à devenir 
professeur d’éducation physique. Une vocation pour 

l’enseignement et le sport qui conditionnera son 
investissement inégalable pour l’ASVEL dès sa création.
Tout commença avec le basket : Georges Darcy devient 
entraîneur puis manager de l’équipe qu’il conduira à la 
victoire en championnat et en coupe de France*. Il créera 
ensuite la section Athlétisme avant de devenir Président 

de l’ASVEL Omnisports pendant 28 
ans. Avec Georges Darcy, l’ASVEL 
Omnisports va devenir un club 
de sports, d’amitié et de pratique 
sportive accessible à tous.
Enfin, l’ASVEL ne serait pas l’ASVEL 
sans la présence et le soutien de 
tous ses bénévoles : présidents de 
sections, membres des bureaux, 
entraîneurs, dirigeants, éducateurs, 
moniteurs, guides, parents, 
accompagnateurs… qui ont fait et 
font encore passer le sport au-delà 
de l’individu. Ce sont eux qui portent 
le club au quotidien. Ce livre leur est 
également dédié.  

* 7 titres de champion et 2 coupes de France.

Une histoire de personnalités 
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Enfin, l’histoire de l’ASVEL 
Omnisports c’est surtout l’histoire 
de ses sections. Qui, tour à tour, 

ont vu le jour, se sont développées, ont 
connu des difficultés, pour certaines 
ont décliné et pour d’autres ont pris de 
l’ampleur année après année. 

Les sections originelles sont au 
nombre de cinq : l’Athlétisme, le Basket-
Ball, le Football, la Natation et le 
Rugby. Seules la Natation et le Basket-
Ball ne sont plus représentés à l’ASVEL 
Omnisports aujourd’hui. Au fil des ans, 
d’autres sections aujourd’hui disparues 
ont participé à la grande aventure de 
l’ASVEL Omnisports  : le Camping, le 
Tennis de Table, le Rugby féminin, le 
Bridge, la Boxe... Pour l’anecdote, le 
hall de réception du siège de l’ASVEL 
Omnisports comporte toujours les 
quatre piliers porteurs de l’ancien ring 
des boxeurs !

L’ASVEL Omnisports, c’est également 
la prestigieuse équipe de l’ASVEL Basket 
qui a porté haut sur la scène nationale 
et internationale les couleurs du club. La 
section a pris son indépendance, il y a 
deux décennies, pour devenir une SAOS 
(Société Anonyme à Objet Sportif), se 
professionnaliser et connaître l’évolution 
de carrière que nous connaissons tous.

INTERVIEW DE TONY PARKER, PRESIDENT DE L’ASVEL BASKET

Quelles sont les origines de l’ASVEL Basket, 
pouvez-vous nous raconter en quelques mots la 
création de la section ? 
Le club de basket de Villeurbanne a été en réalité 
créé avant 1900 sous le nom d’Athletic Club de 
Villeurbanne. Il devient ensuite successivement 
l’Amicale des Charpennes (1907), l’Amicale Sportive 
villeurbannaise (1931) puis l’Association Sportive 
villeurbannaise (1933), affilié à la Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail. De son côté, la section 

Basket de l’Eveil de Lyon est née en 1920, rue Vauban. La fusion à l’origine 
de l’ASVEL Omnisports donne au basket un nouvel élan et la section 
connaît ses premiers succès dès 1949 en devenant champion fédéral. 

L’ASVEL Basket a connu depuis sa création une incroyable ascension, 
quels sont les moments clefs de cette évolution ?
Le club a très rapidement connu le succès avec huit titres nationaux 
remportés lors de ses neuf premières années d’existence. Un nouveau cap 
est franchi en 1963 avec l’arrivée à la présidence de Raphaël De Barros, puis 
deux années plus tard, d’Alain Gilles, aujourd’hui encore considéré comme le 
meilleur basketteur français de tous les temps. Avec ces deux hommes forts, 
l’ASVEL Basket truste tous les titres et connaît ses premières campagnes 
européennes dans les années 70. En 1997, l’ASVEL atteint les demi-finales 
de l’Euroligue, plus grande compétition européenne, performance jamais 
égalée à ce jour par un club français. 

Quelles sont les valeurs véhiculées par le club ?
Ambition, Partage, Proximité, Professionnalisme et Famille.

Quels sont les projets d’avenir ?
-  Création de la Tony Parker Adéquat Academy 

(https://tpadequatacademy.com)
-  Création d’une Arena de 10 000 à 12 000 places  

sur le site de l’actuel stade Georges Lyvet
-  Retour en Euroligue en 2019.

Une histoire de sportS  
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Aujourd’hui, l’ASVEL Omnisports compte onze 
sections : l’Athlétisme, la Boule lyonnaise, le Football, 
le Hockey sur gazon, le Judo, la Lutte, la Pelote 

Basque, le Rugby, le Ski-Montagne, le Triathlon et le Volley. 
En 2018, l’ASVEL Omnisports, c’est : plus de 2 672 licenciés 

dont 1 893 jeunes, 38 disciplines pratiquées, 31 sites de 
pratique, 400 bénévoles, 10 BEES2, 15 BEES1, 90 animateurs 
et cadres techniques, 1 500 scolaires initiés chaque année, 
600 licences « découverte », 20 arbitres et juges officiels...

Pour intégrer l’ASVEL Omnisports, chaque candidat doit 
venir proposer un projet sportif au comité directeur de 
l’association. Le projet une fois étudié est soumis au vote de 
l’assemblée générale. Après une période de probation d’un 
an, la nouvelle section est intégrée officiellement au sein de 
l’ASVEL Omnisports.

Dates d’entrée des sections présentes 
aujourd’hui au sein de l’ASVEL Omnisports 
1948 :  Athlétisme, Football et Rugby
1964 : Lutte
1977 : Hockey
1984 : Boules 
1985 : Ski-Montagne
1993 : Volley
1996 : Judo
1998 : Triathlon
2014 : Pelote Basque

Chaque comité directeur de l’Omnisports fait l’objet d’un PV détaillé.
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11 histoires pour 11 sections
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ASVEL Athlétisme  

Date de création : 1948
Nombre de licenciés : 450
Moments forts :  
- Troisième club FFA du Rhône
-  Première place du challenge du Rhône de cross  

une dizaine de fois, série en cours.

Site internet : www.asvelathle.fr 
Le + : une section Athlétisme santé-loisir dirigée par 
un coach spécialisé qui propose des entraînements 
personnalisés en fonction de la forme et des qualités 
physiques de chacun tout en leur prodiguant des 
conseils d’hygiène de vie et de diététique.

L’athlétisme

Un sport pluriel…
Les activités de l’athlétisme s’organisent autour de trois 
grandes pratiques : la course, le saut et le lancer. Si les 
racines de ces disciplines remontent à l’Antiquité, puisque 
l’athlétisme prenait une place prépondérante dès les 
premiers agones (les concours sportifs grecs ancêtres des 
JO), elles ont tenu sur la durée et restent bien ancrées 
dans les fondements du sport 
contemporain. 
Derrière la course se cachent 
une kyrielle de techniques : le 
sprint autrement appelé course 
de vitesse, le demi-fond qui 
se dispute sur des distances 
intermédiaires, le fond qui impose aux coureurs des 
trajets d’au moins 3 000  mètres, les haies (ou courses 
avec obstacles) et le relais pendant lesquels des athlètes 
assurent à tour de rôle la course en se transmettant un 
bâton témoin. Enfin la marche athlétique se distingue 
par le fait que les coureurs doivent toujours avoir un pied 
en contact avec le sol. D’autres courses se pratiquent  

hors-stade : les courses sur route – marathon et  
semi-marathon - le cross-country et l’ultrafond. Pour 
l’anecdote, si la distance d’un marathon fait aujourd’hui 
42,195 km, c’est grâce à un caprice circonstancié de la reine 
d’Angleterre qui désira que le tracé de la course démarre 
du château de Windsor pour finir face à la loge royale du 

stade olympique. La distance 
ainsi définie est devenue la 
distance officielle du marathon 
aux JO de Londres en 1908.
Le saut propose également une 
palette de disciplines qui se 
divisent entre ceux qui frôlent 

la terre horizontalement : la longueur et le triple saut, et 
ceux qui tutoient les étoiles en sautant verticalement : la 
hauteur ou la perche. 
Le lancer s’adapte à l’outil qu’il convient d’envoyer : le 
poids, le disque, le marteau ou le javelot : tout repose sur 
la beauté du geste ancestral du lanceur.

“L’athlétisme prenait une place 
prépondérante dès les premiers 
agones.”

18
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« L’athlé » ou la volonté d’aller toujours plus haut.
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L’émulation de l’entraînement est décuplée lors des séances en groupe.



“En 1997, la mairie de Villeurbanne m’a contacté en 
tant que membre du VLAC, le Vétéran Lyonnais Athlétic 
Club parce qu’elle voulait relancer la section Athlétisme 
dans la lignée de ce qui avait été initié par Georges 
Darcy en 1948.

Nous avons donc commencé avec un noyau dur, 
des vétérans qui voulaient performer sur des courses 
sur route et des cross-countries mais dont l’action 
principale allait être l’accompagnement des jeunes. Mais 
comment les trouver ? Dans les lycées et les collèges 
de la ville. Nous nous sommes beaucoup investis. Nous 
avons aussi travaillé avec l’USEP (Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré), ils nous ont beaucoup 
aidés à rencontrer des élèves dans les écoles primaires 
et à leur donner envie de pratiquer l’athlétisme. Ils 
valorisaient l’investissement sportif au même titre que 
l’investissement scolaire. Nous avions tous la volonté 
d’offrir un microcosme de rencontres et d’égalité au-delà 
des milieux sociaux. Nous avons créé un club dont les 
valeurs sont axées sur le bien-être des jeunes ; un club 
où le sport n’empiète pas sur la réussite scolaire mais est 
partie prenante de leur équilibre ; un club qui aujourd’hui 
dépasse les 450 licenciés…” 

“L’ASVEL Athlétisme se veut avant tout un club 
formateur. La fonction sociale du sport est primordiale 
pour nous, elle doit participer à l’insertion des jeunes dans 
un cadre de vie sociétale construit. Quand un enfant vient 
dans notre club, il apprend un sport bien entendu, mais 
aussi à vivre avec les autres. Nous sommes une grande 
famille.

Peu de sportifs gagnent leur vie en faisant de 
l’athlétisme, c’est pourquoi il est important pour nous de 
les accompagner dans leur cursus scolaire, de dire à nos 
jeunes que les études doivent primer sur l’entraînement ; 
tout en leur proposant d’aller vers le meilleur d’eux-mêmes 
dans la discipline sportive qu’ils choisissent auprès de 
nous. Si nos athlètes sont très fidèles au club, c’est parce 
qu’ils bâtissent leur carrière tout en réalisant leur passion 
de l’athlétisme à leur meilleur niveau. Les vétérans, les 
entraîneurs et les encadrants de l’ASVEL Athlétisme 
aident les jeunes à développer mais aussi à maintenir les 
qualités physiques, morales et intellectuelles inhérentes à 
leur apprentissage.

Aujourd’hui, l’ASVEL Athlétisme est un club de passion 
partagée, je souhaite à tout le monde d’avoir ce type 
d’exaltation dans sa vie, on ne s’ennuie jamais en vivant 
un sport aussi intensément que nous le faisons ici.” 

Fermin PAUL,  
président d’honneur de la section.

Hoang Trieu NGO,  
président actuel de la section.

L’histoire de l’ASVEL Athlétisme : 
interview croisée

21

L’ASVEL Omnisports, 70 ans de passion . L’athlétisme



22

“ L’important, c’est la progression, pas la réussite.”



Victoria, athlète, 17 ans :
“Je fais de « l’athlé » depuis 2008. Je me suis spécialisée en triple saut et 
en longueur en cadettes 1. Ce qui me plait c’est de repousser mes limites, 
le plus loin possible. J’aime sauter, je ne sais pas comment l’expliquer, 
c’est en moi. Je me suis imposée une grande charge d’entraînement, je 
travaille dur et cela a porté ses fruits : j’ai été championne de France été 
et hiver au triple saut. Cela m’a permis de participer aux championnats 
du monde. Cela a été une belle aventure, cela a été magique. Je rêve de 
faire Paris 2024.”

Clément, athlète-entraîneur, 26 ans :
“L’athlétisme fédère parce qu’on peut pratiquer des disciplines différentes, 
cela permet à chacun de trouver le sport qui lui plait. Même si la pratique de 
chaque discipline de « l’athlé » est considérée comme un sport individuel, les 
entraînements à l’ASVEL se font en groupe. Nous sommes donc portés par un 
élan collectif. L’ASVEL Athlétisme permet de se dépasser personnellement 
mais nous nous encourageons pour aller plus loin ensemble. Je suis devenu 
éducateur sportif pour transmettre ma passion au sein de l’école du club.”

Julien, entraîneur, 35 ans :
“J’aime la philosophie du dépassement de soi, le fait de s’améliorer. 
Quand on joue à un sport collectif, on challenge le groupe plus que 
l’individu. En athlétisme, on est seul face à soi-même et à ses résultats. 
C’est un sport où il faut être régulier et s’investir. L’important, c’est la 
progression, pas la réussite, et cela se ressent sur la vie scolaire de nos 
jeunes. Si on veut progresser, il faut travailler, quel que soit le domaine, 
l’athlétisme nous apprend cela.”

Mélisandre, athlète, 15 ans :
“L’ASVEL est pour moi un club de proximité. Nous nous entendons tous 
très bien, c’est essentiel pour moi. Je fais surtout du saut en hauteur et des 
haies. Je suis grande, j’ai le physique pour sauter. Cela me permet de me 
donner, toujours, de nouveaux objectifs. Nous travaillons la technique, la 
vitesse ; ainsi en compétition on n’a qu’à se laisser porter par l’événement. 
Mes objectifs sont les championnats de France en hauteur.”
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ASVEL Football 

Date de création : 1948
Nombre de licenciés : 530 licenciés dont 81% de 
Villeurbannais
Moments forts : 3 équipes championnes du département 
du Rhône. 

Site internet : www.asvelfoot.footeo.com 
Le + : de tous les clubs de football villeurbannais, 
l’ASVEL Football est celui qui évolue au plus haut niveau 
de compétition, et ce sur 2 terrains synthétiques du 
stade des Iris.

Le football

Plus qu’un sport, un fait de société…

On présente souvent le football comme la pratique 
sportive la plus populaire dans le monde entier. Et à 
juste titre, le football fédère et emporte une immensité 
d’adorateurs de toutes les nationalités. La forme la plus 
primitive du jeu daterait de la 
dynastie des Han, en Chine 
en 206 avant Jésus-Christ, et 
avait pour nom le Tsu’Chu. Sa 
pratique consistait à envoyer 
une balle en cuir remplie de 
plumes et de poils dans un 
petit filet monté au sommet de longues tiges de bambou, 
en passant par un trou de 30 à 40 cm de large seulement… 
bien sûr sans utiliser ses mains ! Depuis les modalités 
de jeu ont bien évolué mais, de mémoire d’homme, ce 

dernier a toujours favorisé le fait de taper dans un ballon 
pour se divertir. La forme contemporaine de ce sport doit 
beaucoup au football universitaire du début du XIXème 
siècle, qui donnera ses lettres de noblesse à la pratique 

qui n’a, depuis jamais cessé 
de faire battre les cœurs 
des joueurs comme des 
supporters. Et pour cause. Il 
suffit de regarder un match 
pour se rendre compte que 
l’art de maîtriser un ballon 

sans les mains relève à la fois d’un savoir-faire technique, 
d’un sacré sens de l’adresse mais également d’une forme 
de défi de l’apesanteur qui transforme les plus célèbres 
joueurs en enchanteurs…

“La forme la plus primitive du jeu 
daterait de la dynastie des Han, 
en Chine en 206 av. J.-C.”
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L’art de maîtriser un ballon sans les mains... sauf pour le gardien de but.



“ Une structure capable d’encadrer et de faire grandir  
des joueurs investis et motivés pour gravir les échelons.”

26



“La section Football fait partie des sections fondatrices 
de l’ASVEL Omnisports et figure sur la déclaration officielle 
du 21 décembre 1948, elle fête donc également ses 
70 ans cette année. Avant d’intégrer l’ASVEL Omnisports, 
il existait un club de football au sein de l’Amicale des 
Charpennes, qui était un regroupement d’anciens élèves 
d’écoles laïques et d’habitants de la commune. L’Amicale 
des Charpennes rejoint en 1929 l’ASV. Les matchs avaient 
lieu sur de la terre battue au milieu des bois le long du 
Rhône. Intégrer l’ASVEL Omnisports a permis à la section 
Football d’obtenir un vrai terrain qui lui était propre et de 
se structurer. 

La popularité du football en France va ensuite 
accompagner l’essor de la section à travers les années. 
Les années 50 vont être prospères pour la section qui va 
augmenter son nombre de licenciés année après année.  
La création du campus de la Doua jouera également 
un rôle important dans l’évolution du club qui intégrera 
beaucoup d’étudiants de la nouvelle université dans 

les années 60. Au début, de par la politique de la ville, 
notre club a eu pour vocation de donner l’accès à un 
maximum de personnes pour pratiquer le football et 
d’être ainsi un club de loisirs plus que de compétition. Un 
ancrage également dans les racines de la section qui était 
initialement un club de quartier.

L’ASVEL Football va ensuite prendre une ampleur 
régionale dans les années 2000 en accompagnant 
plusieurs de ses équipes jusqu’en ligue. À partir de ce 
moment-là, la section va s’organiser et devenir l’un 
des clubs de football phares de Villeurbanne. L’ASVEL 
Football obtient alors des financements pour passer en 
compétition. La section investit dans des équipements, 
embauche des entraîneurs… et met en place les prémices 
de la structure actuelle qui fait de l’ASVEL Football 
aujourd’hui une structure capable d’encadrer et de faire 
grandir des joueurs investis et motivés pour gravir les 
échelons… et aller dans les années à venir au-delà du 
département !”

L’histoire de l’ASVEL Football 
Interview de Serge Poncy,  

entraîneur et dirigeant de l’ASVEL Football.
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Les vestiaires, un lieu important de préparation mentale avant les matchs et de liesse ou de tristesse après le jeu.



Pierre Dams, ancien président délégué :
“Je fais du football depuis que j’ai 13 ans. C’est une passion d’enfant qui ne m’a jamais quitté et que j’ai transmise à 
mon fils. Quand je l’ai inscrit à l’ASVEL Football, on m’a proposé au bout de quelques années de devenir dirigeant, 
à force de me voir investi et toujours présent lors de ses entraînements. J’ai fait partie de l’ASVEL Football de 1986 
à 2004 comme joueur vétéran, dirigeant d’équipe, je m’occupais des plannings de terrain, j’ai été responsable des 
relations avec le service des sports de la mairie. Je me suis même occupé de la buvette occasionnellement, avant 
de finir président délégué. L’ASVEL Football a été pour moi une famille, un espace convivial où jouer et partager. 
Nous avons toujours été reconnus pour notre bonne philosophie, nous avons eu à cœur d’enseigner ce sport de 
passion avec des valeurs de respect et de camaraderie. J’ai donné beaucoup de mon temps à ce club qui me l’a 
bien rendu. Ma fierté est grande aujourd’hui quand je croise des anciens joueurs que j’ai accompagnés, qui ont 
grandi et qui me remercient. L’ASVEL Football, c’est une grande page de ma vie…

Djimassim, attaquant, 28 ans :
“Le football c’est une passion depuis que je suis tout petit. Je regardais 
les matchs en famille le soir et je jouais avec mes copains dehors dès que 
je le pouvais. Vers 15 ans, j’ai eu envie d’en faire de manière plus sérieuse. 
C’est un sport d’émotions, de sensations, de joie mais aussi de tristesse 
quand on arrive en finale par exemple et qu’on perd au dernier moment. 
Cela fait dix ans que je suis à l’ASVEL Football, j’ai voulu venir pour le 
niveau du club. J’ai tout de suite intégré les U19 qui jouaient à un niveau 
régional. Je me suis senti comme chez moi dès le début. Je suis monté 
en Senior ensuite, j’étais le petit jeune ! Avec le temps, je connais tout le 
monde, les grands et les petits. Pour moi ce club, c’est une histoire de 
solidarité et de joie de vivre. 
Je suis entraîneur également. Cela me plaît de transmettre ma passion 
du football aux plus jeunes. C’était un challenge pour moi, je l’ai fait pour 
aider le club puis j’ai rapidement accroché  ! En tant qu’entraîneur, on 
enseigne le football mais aussi les valeurs : le respect de soi, des autres, 
des parents ainsi que des institutions. C’est très important à l’ASVEL 
Football de coupler sport et équilibre de vie. On aide nos jeunes joueurs 
à grandir dans la vie de tous les jours.”

Sabri, joueur puis éducateur, 23 ans : 
“J’ai commencé le football vers 7 ans. Ce sport est une grande passion 
pour moi. J’aime l’esprit collectif, le fait qu’on peut y jouer à tous les âges 
et qu’on ne cesse jamais d’apprendre quand on est sur le terrain. 
Je suis à l’ASVEL depuis quatre ans, depuis mon entrée à la fac. Je me suis 
inscrit ici initialement pour la proximité géographique par rapport à mon 
lieu de vie et mes études mais j’y ai trouvé une équipe formidable qui m’a 
pris sous son aile, formé, et pris en charge pour m’accompagner à devenir 
éducateur, un rôle que je n’avais pas du tout imaginé de pouvoir tenir un jour. 
Je fais des choses fabuleuses avec les petits. Je trouve cela fantastique de 
participer à l’éveil des jeunes footballeurs, de leur transmettre des valeurs 
et le comportement à avoir sur le terrain. Ma manière d’être éducateur a 
évolué avec le temps à leur contact : je suis plus calme et posé. Je suis fier 
de m’être assagi. Avec tous les éducateurs, on échange tous les jours pour 
ajuster notre pratique et accompagner au mieux nos joueurs, c’est très 
riche humainement.
Je suis également devenu arbitre. Ce n’est pas un poste facile. Il faut être 
très concentré surtout quand on est tout seul sur le terrain. On porte le 
poids de la responsabilité. Il faut être sportif et juge à la fois… Connaître 
sur le bout des doigts les lois du jeu et savoir prendre les bonnes décisions 
au bon moment. Il faut être rigoureux et aimer l’adrénaline !
J’aime autant être éducateur qu’arbitre mais qui sait ce que l’avenir me 
réserve ! Une chose est sûre, je n’arrêterai jamais le foot à l’ASVEL Football. 
J’y ai beaucoup appris jusqu’à avoir envie de devenir éducateur ou arbitre 
professionnel. À suivre…”
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ASVEL Rugby 

Date de création : 1948
Nombre de licenciés : 450
Moments forts :  
-  L’équipe Seniors accède à nouveau à la Fédérale 1 en 2016
-  L’équipe Seniors est vice-championne de France de 

Fédérale 2 en juin 2016
-  L’équipe Seniors accède en Fédérale 1 en 2007 et y 

restera 2 saisons...
-  L’équipe Seniors accède en Fédérale 2 en 2003
-  Vice-champion de France Juniors CRABOS 2001

-  Vice-champion de France Juniors REICHEL 2000
-  Demi-finaliste Juniors CRABOS : 1999
-  Vice-champion de France Cadets C : 1997
-  Champion du Lyonnais Honneur : 1989
-  Champion de France Deuxième Série : 1957
-  Champion du Lyonnais Honneur : 1963, 1989
-  Section féminine championne de France en 1972
Site internet : www.asvel-rugby.fr 
Le + : une école de rugby qui forme les plus jeunes à 
partir de 7 ans.

Le rugby

Le collectif au-delà de l’individu…

L’histoire du rugby se raconte sous forme d’anecdote. 
Si de tous temps, les hommes ont pratiqué des jeux de 
balles à la main, la forme contemporaine du rugby serait 
née un jour de novembre 1923 dans la ville de Rugby, en 
Angleterre. La légende dit qu’au 
cours d’une partie de soccer 
(football), William Webb Ellis, 
élève au collège de la ville, se 
serait saisi du ballon à pleines 
mains pour marquer un but dans 
le camp adverse. Une nouvelle manière de jouer était née 
et avec elle un sport à part entière qui allait traverser 
les frontières et se démarquer d’autres jeux en adoptant 
l’usage d’un ballon à la forme ovale plutôt que ronde. 
De jeux en jeux, de règles en règles, les joueurs de rugby 

ont créé leur propre pratique sportive définissant ainsi 
les fondements du rugby tel que nous le connaissons 
actuellement. Mais la spécificité de ce sport ne s’arrête 
pas à sa technique. Elle se trouve bien au-delà. Demandez 

à n’importe quel joueur de rugby 
comment se joue un match et il 
vous répondra, telle une litanie, 
qu’il joue en équipe et que toute 
action est le fruit du groupe et 
pas d’un seul homme. La force 

de cette affirmation retranscrit à elle seule ce qui fait 
l’ADN de ce sport. La construction à plusieurs, l’entraide, 
la solidarité. Au rugby, la beauté du geste n’a de sens 
que dans l’action collégiale d’une équipe. L’incarnation 
sportive parfaite de la devise Un pour tous, tous pour un.

“La construction à plusieurs, 
l’entraide, la solidarité.”
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L’esprit d’équipe est une composante très forte et inhérente au rugby. 
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“ Une école de rugby et une école de la vie.”
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“J’ai commencé à jouer au rugby à l’ASVEL en 1973, 
j’avais 14 ans. Je n’ai jamais quitté le club depuis : j’ai joué 
pendant 13 ans, je me suis arrêté à cause d’une blessure 
puis j’ai repris en tant que dirigeant, cela fait maintenant 
12  ans. J’ai vu l’ASVEL Rugby évoluer et grandir. Les 
origines de notre section remontent à la toute fin du 
XIXème siècle, en 1899, avec la création de l’Athletic club de 
Villeurbanne qui deviendra successivement l’Amicale des 
Charpennes puis l’Association Sportive Villeurbannaise. 
La suite, vous la connaissez  : le rugby fera partie des 
sections fondatrices de l’ASVEL Omnisports lors de la 
fusion de l’ASV avec l’Eveil Lyonnais. 

Deux éléments ont particulièrement participé à la 
notoriété de notre club  : tout d’abord, c’est l’intégration 
en 1978 du siège de l’ASVEL Rugby dans les locaux 
actuels, au « 116 » comme on dit entre nous. Avant, on 
se réunissait dans l’arrière-salle d’un petit café, rue Emile 
Zola. Quand la mairie nous a donné la jouissance de ce 
lieu qui était en friche, nous nous sommes tous investis 
sans relâche pour retaper la bâtisse. Un an de travaux. 
On s’y mettait tous les samedis  : électricité, plomberie, 
peinture,… un vrai élan collectif qui a permis au club 
d’avoir un siège flambant neuf où nous pouvions nous 
réunir, organiser des événements, avoir une buvette. Un 
lieu de rassemblement. Nous étions très fiers du travail 
accompli, surtout qu’on jouait en parallèle nos matchs le 
dimanche, le rythme était dense. Mais cela en valait la 
peine, cela nous a permis de nous structurer et de prendre 
de l’ampleur. Sur tous les murs du siège, nous avons 
exposé les photos des joueurs qui ont construit l’histoire 
de notre club. L’ASVEL Rugby est ancrée ici.

L’autre élément essentiel qui a participé à notre 
évolution en tant que club formateur, c’est l’école de 
rugby qui enseigne le rugby aux jeunes de 8 à 13 ans. 
Nous sommes réputés pour la qualité de notre formation 
qui se veut à la fois une école de rugby et une école de 
la vie. On a à cœur de former techniquement nos jeunes 
bien évidemment mais également de les faire grandir 
dans un cadre sportif qui véhicule des valeurs de solidarité 
et de respect de l’autre. Quand j’ai intégré l’ASVEL Rugby, 
30 jeunes étaient inscrits dans notre école, aujourd’hui 
ils sont presque 140 encadrés par 15 éducateurs. C’est au 
sein de notre école que les liens entre les jeunes joueurs 
et le club se forment. Certains partent jouer ailleurs, c’est 
normal, mais d’autres restent. Cela nous rend fiers de les 
voir jouer en équipe 1 le samedi après-midi alors que, dix 
ans auparavant, ils débutaient à nos côtés ! Plusieurs 
deviennent ensuite entraîneurs dans le club. Cela fait de 
nous un club vivant où les liens humains comptent autant 
que l’évolution sportive. 

Le rugby de manière générale conditionne le rythme 
de vie des joueurs : quand on est jeune, on se repose le 
samedi pour être en forme le lendemain. Le dimanche, 
on joue le matin puis on reste au stade pour voir jouer 
les grands qu’on admire l’après-midi… Sans s’en rendre 
compte, quelques années après, on joue l’après-midi 
devant les yeux envieux des plus petits que nous. C’est 
un cercle vertueux qui est particulièrement fort à l’ASVEL 
Rugby, on évolue ensemble, comme une famille.”

L’histoire de l’ASVEL Rugby 
Interview de Michel Perez,  

ancien joueur et dirigeant de l’ASVEL Rugby.



34

La mêlée, un moment stratégique du jeu qui sanctionne une faute mineure ou un arrêt de jeu.
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Yannick, encadrant : 
“Je suis rentré à l’ASVEL Rugby en 2000. Pierrick et Guillaume, mes deux 
neveux jouaient dans ce club et ont donné envie à mes deux garçons de 
faire pareil. A force de les emmener aux entraînements et aux tournois, je 
me suis peu à peu engagé dans la section et j’ai commencé à prendre en 
charge des équipes de jeunes joueurs, d’abord des moins de 14 ans, puis 
des moins de 16 ans, de 18, de 21 avant d’accompagner des groupes seniors. 
Etre responsable d’équipe à l’ASVEL Rugby, c’est s’occuper des licences 
des joueurs, gérer la logistiques et le matériel, organiser les déplacements 
ainsi que la réception des équipes adverses. Je suis également la référence 
règlementaire du club. Ce que j’aime le plus à l’ASVEL Rugby, ce sont les 
moments d’échanges, l’ambiance de préparation des matchs, l’émulation 
dans les vestiaires juste avant de rentrer sur le terrain. Notre sport est un 
sport d’adrénaline et de passion… Notre club, c’est aussi l’investissement 
des bénévoles qui donnent beaucoup de temps et d’énergie pour le 
développer. C’est une histoire d’amour du sport mais aussi une histoire 
d’amitiés.” 
Pierrick, 34 ans, neveu de Yannick :
“Je suis à l’ASVEL Rugby depuis 22 ans. J’ai commencé à cinq ans pour 
suivre l’exemple de mon père et de mon frère. Je me suis tout de suite 
senti à ma place. Ce qui m’a plu, petit, a été de jouer en plein air et de me 
défouler. Puis des liens se sont créés : il ne faut pas oublier qu’une équipe 
de rugby c’est 22 joueurs. On ne peut pas jouer sans esprit collectif, cela 
entraîne de fortes amitiés. J’ai fait toutes mes classes à l’ASVEL, je suis 
parti voir comment cela se passait ailleurs et je suis revenu. Depuis mes 
21 ans, j’ai arrêté de jouer pour entraîner  : c’est important pour moi de 
rendre ce qui m’a été donné au sein du club qui m’a formé. J’accompagne 
des jeunes aujourd’hui : je me vois à travers eux quand j’avais leur âge, 
c’est riche de les voir grandir dans leur pratique et dans leur vie. Il existe un 
vrai « esprit ASVEL Rugby », un esprit de convivialité et de partage absolu.” 

Yves Glas, ancien joueur, 70 ans :
“Mon père a commencé à l’ASVEL Basket – dans sa structure initiale - 
en 1936. Il est revenu de la guerre en 45 et s’est ensuite mis au rugby. À 
l’époque, le sport marchait par quartier. L’ASVEL était le club du coin. Du 
coup, on jouait avec des partenaires de jeu qui étaient aussi des voisins 
et des copains d’école, cela créait un fort sentiment de proximité. Avec 
le temps le club a gardé ses valeurs de convivialité et est devenu un club 
fédérateur ouvert à tous. On y trouve un formidable esprit de solidarité. 
Avec l’ASVEL Rugby, mon père a été champion de France en 1957 à 
39 ans, il était à ce moment-là le doyen de l’équipe. Tout son parcours m’a 
impressionné. J’ai commencé à jouer en 1960, j’ai arrêté en 1986 mais j’ai 
continué dans un club de vétérans jusqu’à mes 62 ans. Ce qui me plaît le 
plus dans ce sport, c’est l’aspect collectif. Aucun sport n’intègre autant de 
règles collectives dans son règlement que le rugby. 
Mes deux fils venaient me voir jouer comme j’allais voir mon père, ils se 
sont logiquement mis à jouer aussi...”

Frédéric, ancien joueur, entraîneur, fils d’Yves, 40 ans : 
“J’ai commencé le rugby en 1984 en intégrant, avec mon frère, l’école 
de Rugby de l’ASVEL. J’avais 6 ans. J’ai tout de suite accroché. J’ai 
passé 19 ans sur le terrain. J’ai dû partir de Lyon plusieurs années mais 
quand je suis revenu, j’ai réintégré tout de suite mon club pour devenir 
entraîneur, d’abord des poussins puis des cadets avant d’accompagner 
les minimes. J’ai ainsi suivi des jeunes tout au long de leur évolution, sur 
deux générations différentes. C’était important pour moi de prôner des 
valeurs comme l’entraide et le lien humain aussi bien que la technique. 
Aujourd’hui, je suis fier de montrer des photos de famille sur lesquelles 
mon grand-père, mon père et mon oncle sont en tenues de rugbyman 
au bord d’un stade. Dans notre arbre généalogique familial, il n’y a pas 
un homme qui n’ait pas joué au rugby et nous portons tous les couleurs 
de l’ASVEL Rugby !”



ASVEL Lutte  

Date de création : 1964
Nombre de licenciés : 130
Moments forts :  
-  Champions de France en lutte libre, lutte gréco-

romaine, lutte féminine et en lutte sport adapté  
(en 2018 neuf titres de champions de France,  
cinq titres de vice-champions et une 3ème place) 

-  Champions d’Europe lutte féminine et lutte  
gréco-romaine senior

- Champions du monde vétéran lutte gréco-romaine
- Sélection aux JO en lutte gréco-romaine senior 
Site internet : https://asvellutte.sportsregions.fr 
Le + : l’ASVEL Lutte a développé depuis plusieurs années 
des séances hebdomadaires dédiées au sport adapté 
afin de proposer la pratique de la lutte à des jeunes avec 
des troubles du comportement.

La lutte

Du corps à corps sans coups...

La lutte date de l’Antiquité. Les mythologies grecques et 
romaines la mettent au cœur de nombreuses légendes 
et lui octroient une place de choix dès les premiers jeux 
divins. De mémoire d’homme, 
elle a toujours été pratiquée 
et elle est considérée par 
beaucoup comme le plus ancien 
des sports. Les premières traces 
de représentations de lutteurs 
remontent à la découverte de 
peintures rupestres datant de 
3000 ans avant J-C. Elle est 
présente sur tous les continents, mais avec des règles 
différentes en fonction du pays, voire de la tribu ou de 
l’ethnie qui l’a développée (luttes traditionnelles ou 
luttes folkloriques). Officiellement aux Jeux Olympiques 

Modernes depuis 1896, la lutte olympique se décline en 
trois styles : la lutte gréco-romaine qui ne se pratique 
que sur le haut du corps, la lutte libre sur tout le corps 

et la lutte féminine adaptée à 
la morphologie de la femme. 
La règle olympique est simple, 
il s’agit de faire tomber son 
adversaire au sol en lui 
maintenant les deux épaules 
au tapis ; sans heurt ni coup, 
uniquement par préhension et 
en enchaînant les prises. Quand 

on regarde le ballet de ces corps à corps, on comprend 
facilement que la lutte n’est pas qu’une question de carrure 
mais aussi et surtout une question de force mentale.

“La lutte n’est pas qu’une 
question de carrure mais aussi 
et surtout une question de force 
mentale.”
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En lutte, il s’agit de bouger son corps en fonction de la posture de l’autre. 
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“ Un enfant qui pratique ce sport acquiert le respect de l’autre.”



René Jalabert : “J’ai 90 ans. J’ai découvert ce sport en 
revenant du maquis, à 18 ans alors que je cherchais une 
pratique dans laquelle je pouvais mettre à profit ma carrure. 
À partir du moment où j’ai posé un pied sur le tapis, je ne 
me suis plus arrêté pendant quarante-quatre ans. J’ai tout 
de suite été passionné. J’ai commencé dans un club à Lyon, 
le seul de la région à l’époque, puis j’ai aidé à la création 
de plusieurs clubs pour enfants dans plusieurs villes du 
département. Au bout d’un moment, comme je suis un 
Villeurbannais pur souche, j’ai eu envie d’en créer un dans 
ma propre ville. C’est ainsi qu’en 1964, avec d’autres lutteurs 
dont Paul Villard, qui en devint le premier président, nous 
avons créé l’ASVEL Lutte, un club de compétition pour jeunes 
adultes. Il a très bien fonctionné pendant plusieurs années 
avant de s’essouffler. En 1998, l’ASVEL Omnisports a voulu 
redonner de l’élan à la section. Nous avons tout recommencé 
à zéro. Avec succès, puisqu’aujourd’hui la section est très 
vivante et forme de nombreux athlètes de 4 à 50 ans. 

Ce qui me plaît dans ce sport, c’est la construction 
mentale du lutteur. Nous luttons avec notre physique contre 
des morphologies et des attitudes différentes des nôtres. 
L’éventail des techniques est immensément large, à tel point 
que malgré le nombre d’années que j’ai passé à pratiquer, j’ai 
arrêté avec le sentiment que je n’avais pas tout donné. Ni 
tout appris ! 

La lutte est le seul sport qui fonctionne en corps à corps. 
C’est une pratique de peau à peau. Quand on tient un bras, on 
serre, on tourne, on tient avec force. C’est viril et respectueux à 
la fois. Parce qu’au-delà d’une pratique sportive, la lutte est un 
concentré de valeurs fortes. Il faut travailler, être besogneux 
et pugnace. L’exécution des techniques est tributaire de 
l’intelligence que chaque lutteur a pour s’adapter à l’autre. 
J’ai appris avec le temps à sentir l’autre et à me positionner 
pour le contrer, la façon de s’opposer à l’adversaire étant aussi 
importante que l’attaque. C’est un sport où l’on ne fait jamais 
mal à l’autre, les règles sont très strictes sur ce point, toute 
atteinte à l’intégrité physique de son adversaire est proscrite. 

C’est pour cela que j’ai fait de la lutte un moyen d’éducation. 
Un enfant qui fait ce sport acquiert le respect de l’autre. Je l’ai 
ainsi enseignée à mon fils.

Gilles Jalabert : “Mon père m’a emmené sur un tapis 
tout petit sans me demander mon avis. Mais j’ai mordu 
à l’hameçon très rapidement. C’est un sport qui crée une 
grande émulation chez les enfants. À l’époque, nous 
étions un petit groupe et mon père nous a portés au plus 
haut niveau. Il a formé les plus grands champions de ma 
génération, ceux qui ont nourri l’équipe olympique pendant 
15 ans. J’ai moi-même été champion de France, grâce à lui. 
Mon propre fils a été champion de France cadet. La lutte, 
c’est une histoire de famille, nous avons un neveu champion 
de France, sélectionné aux championnats d’Europe et du 
monde. 

Ce que j’aime dans la lutte ? C’est le seul sport de combat 
sans aucune distance entre deux adversaires. C’est un sport 
de préhension, au corps à corps, on parle de « périmètre 
intime ». Il n’y a aucune percussion, la seule règle d’or 
étant : ne pas faire mal ! La lutte développe des qualités 
physiques importantes comme l’endurance, la puissance, 
la coordination. Elle m’a aussi appris la persévérance, le 
partage, le respect et l’humilité. C’est une pratique qui 
demande une grande force de caractère quand on se 
retrouve seul au milieu du tapis. Tout passe par le toucher 
et le regard. Quand on se prend on jeu, on ne s’arrête plus, 
c’est viral.

Mon parcours professionnel s’est ensuite orienté autour 
de la lutte, j’ai réalisé ce que mon père n’avait pas eu 
l’opportunité de faire. J’ai été détaché à plein temps par 
mon administration pour pouvoir développer ma carrière 
dans la lutte. J’ai arrêté ma carrière de sportif au JO de 
Séoul. Mon travail de conseiller technique en lutte consiste 
à redonner de la visibilité à ce sport malheureusement mal 
connu en France.”

L’histoire de l’ASVEL Lutte 
Interview de René Jalabert 

et de son fils Gilles.
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La lutte est un sport très bénéfique pour les enfants qui apprennent à appréhender leur corps dans l’espace et dans le respect de l’adversaire.



Anna, maman de Bakari, jeune lutteur de 11 ans :
“Je cherchais un club de sport pour mon fils, porteur d’un handicap, 
quand je suis tombée, il y a deux ans, sur un article de journal qui parlait 
justement de la victoire de l’ASVEL Lutte à des championnats de France 
de sport adapté. Au départ dans le groupe que Bakary a rejoint, il y 
avait juste deux enfants porteurs de handicap et depuis une saison il 
a intégré le groupe d’entraînement 6-12 ans dans lequel il a trouvé sa 
place malgré son handicap. La lutte plaît beaucoup à Bakari, il sait que 
le mardi soir, il a son cours, on ne peut pas y déroger ! Les entraîneurs du 
club sont parfaitement formés à l’accompagnement des jeunes comme 
Bakari. De par son handicap, il fonctionne beaucoup par mimétisme, 
cela fonctionne très bien avec un sport comme la lutte qui repose sur 
des préhensions. Cela lui permet d’apprendre la vie en communauté et le 
respect des règles ; c’est important pour lui comme pour moi !”

Magali, entraîneur, 32 ans :
“Je fais de la lutte depuis l’âge de 5 ans. J’ai commencé à l’ASVEL pour 
imiter mon frère. C’est grâce à ce club que j’ai fait partie de l’équipe de 
France minime puis cadette. Je suis partie à Lille pour intégrer le pôle 
France Féminin ; lors de mon retour sur Lyon, je suis revenue à l’ASVEL 
parce que c’est mon club de cœur, celui où j’ai débuté et grandi. C’est 
comme une deuxième famille qui m’a permis d’atteindre des sommets et 
qui me permet aujourd’hui de transmettre ma passion. 
J’ai mené mes études en STAPS (Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) en parallèle et j’ai passé une licence pour 
travailler avec des jeunes handicapés. J’ai un travail à temps plein en tant 
qu’éducatrice sportive mais je reste entraîneur à l’ASVEL pour apprendre 
à de jeunes autistes à appréhender leur corps et le lien à l’autre grâce à la 
lutte. Les résultats sont très encourageants, tant cette discipline permet 
une approche ludique, facile et naturelle du corps de son adversaire. 
C’est un sport très complet. Il faut avoir aussi bien de l’explosivité que de 
l’intelligence stratégique, de la souplesse. Chaque attaque a sa solution, 
chaque solution a sa contre-attaque. C’est comme un jeu d’échec !”
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ASVEL Hockey 

Date de création : 1977
Nombre de licenciés : 50
Moments forts : 
-  Equipe féminine championne de France de hockey  

en salle en Nationale 2 (2018)
-  Equipe Cadets championne du Lyonnais

-  Equipe Seniors hommes en quart de finale  
de la Coupe de France

Site internet : asvelhockeygazon.wixsite.com/asvelhockey
Le + : une école accessible dès l’âge de 7 ans permet 
d’initier les plus jeunes dans le cadre d’entraînements 
hebdomadaires.

Le hockey

La forme la plus ancienne de jeu 
avec une balle et une crosse… 

Le hockey sur gazon, dans sa forme la plus élémentaire, 
préside à toutes les autres déclinaisons de ce sport. Et 
elles sont nombreuses : hockey en salle, sur glace, sous 
la glace, sur patins à roulettes 
(rink hockey), à cheval (polo)… 
Un sport qui se décline d’une 
multitude de manières différentes 
dès lors qu’il s’agit de jouer 
une balle ou un palet avec une 
« interface » : une crosse, un stick, un bâton en bois. On 
trouve des évocations des ancêtres du hockey en Inde, 
en Egypte antique, en Grèce antique. On raconte même 
que les Araucans d’Argentine qui pratiquaient le hockey 

dans une forme plus tribale y voyaient le moyen ultime 
de devenir de « grands guerriers ». C’est à la fin du XIXème 
siècle que les Anglais, férus de sports de balles, ont codifié 

le hockey, à la même époque que 
le football ou le tennis, et que les 
fédérations ont été créées. Ce 
sport doux, puisque sans contact, 
n’a jamais cessé depuis de fédérer 
ni de fasciner... Preuve en est, le 

hockey est le premier sport collectif féminin en extérieur à 
être devenu une discipline olympique, en 1980, à Moscou.
À vos crosses, prêts, partez !

“Jouer une balle ou un palet 
avec une « interface ».”
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Un sport technique et spectaculaire, sans contact.



“ Rapidité et technicité sont les maîtres mots.”

44
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“A l’origine, l’ASVEL Hockey est née de la volonté d’un 
Villeurbannais, pratiquant ce sport depuis longtemps, de 
faire découvrir le hockey sur gazon aux résidents de sa 
ville. Il avait 70 ans et était passionné. Il a commencé tout 
seul, en allant projeter au lycée Pierre Brossolette un film 
en noir et blanc d’un match de hockey opposant l’Inde 
et le Pakistan : à l’écran, les hockeyeurs évoluaient pieds 
nus devant des milliers de spectateurs survoltés pour 
encourager leurs joueurs. Très rapidement, il fédéra un 
groupe de lycéens prêts à en découdre avec une crosse et 
une balle et alla voir Georges Darcy afin d’intégrer l’ASVEL 
Omnisports. Les statuts furent déposés en janvier 1977 et 
l’heureux créateur, Fernand Dugas, entraîna ses licenciés 
de plus en plus nombreux jusqu’à ses 82 ans ! En 1988, 
nous avons organisé un tournoi international réunissant 
des équipes de sept pays européens, qui a existé durant 
près de dix ans, pour rendre hommage au créateur de 
notre section. Cette compétition a donné beaucoup de 
visibilité à notre club qui a continué de se développer 
tranquillement jusqu’à aujourd’hui. 

À l’ASVEL, nous pratiquons le hockey sur gazon à onze 
et le hockey en salle à six, qui est la déclinaison hivernale 
de notre sport. Rapidité et technicité sont les maîtres 
mots de ces deux branches du hockey qui se décline 
aussi bien au masculin qu’au féminin. Les différents types 
de revêtements de la surface de jeu - gazon naturel, 
synthétique, sol dur - impactent directement le modus 
operandi. Au fil du temps, ces deux disciplines que nous 
proposons ont évolué et se sont enrichies de règles parfois 

empruntées au hockey sur glace, au handball ou encore au 
basket. Parce que le hockey est un sport vivant qui évolue 
constamment en fonction de la pratique des joueurs. Les 
remplacements illimités, les exclusions temporaires ou 
définitives, l’usage de la vidéo en niveau élite ou encore 
la suppression du hors-jeu pratiqué jusqu’en 1996, sont 
quelques exemples qui illustrent cette remise en cause 
permanente. 

L’esprit ASVEL Hockey est tourné vers le plaisir et la 
transmission d’une passion plutôt que vers l’élitisme. 
Nous sommes un club formateur. Plusieurs de nos anciens 
licenciés ont d’ailleurs joué ou continuent de le faire en 
équipe de France. Comme tous les sports collectifs, le 
hockey transmet de belles valeurs. La maîtrise de l’outil, 
la technique, l’exigence physique et la non-violence du jeu 
en font une discipline idéale pour s’épanouir. Nous nous 
efforçons de proposer un hockey de bon niveau dans une 
ambiance conviviale. C’est souvent une affaire de famille : 
beaucoup de fratries, de membres d’une même famille, le 
pratiquent conjointement. L’âge n’est d’ailleurs pas une 
question essentielle pour jouer au hockey, les différences 
physiques étant gommées par la maîtrise technique. 

Nous avons aussi à cœur de sensibiliser les jeunes à 
l’apprentissage d’un sport, mais au-delà, d’un état d’esprit 
sportif, de valeurs collectives, du respect d’autrui. Parce 
que la pratique du hockey dépasse la simple pratique 
sportive. C’est une passion qui se vit dans son engagement 
à faire évoluer l’individu tout autant que le groupe.” 

L’histoire de l’ASVEL Hockey : interview croisée.
François Yon, président de section et entraîneur.  

Olivier Luquet, directeur sportif et entraîneur.
Tous les deux sont membres de l’équipe masculine.
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Au féminin comme au masculin, dès l’âge de 7 ans...



Frédéric, gardien de but, 38 ans :
“Depuis 1995, année où j’ai commencé le hockey, je n’ai pas un poste 
comme les autres ; je suis gardien. Pour être dans les cages, il faut 
être un peu kamikaze. La coordination œil-main est essentielle. C’est 
exigeant physiquement et cela demande de la stratégie. Il faut savoir 
placer sa défense, anticiper la trajectoire du joueur adverse qui a la balle 
et surtout communiquer en permanence avec son équipe. À la différence 
du football, nous n’avons pas de hors-jeu, donc dès que le joueur adverse 
pénètre dans le cercle, il faut courir pour l’empêcher de marquer un but. 
En 2007, j’ai dû arrêter la pratique du hockey suite à un grave accident 
de moto. Puisque je ne pouvais plus pratiquer, j’ai eu envie de partager 
cette passion avec mes enfants. Ma fille a tout de suite accroché, comme 
moi à son âge, et aujourd’hui, elle est gardienne de l’équipe féminine de 
hockey à l’ASVEL. C’est à force de la voir évoluer sur le terrain que j’ai 
réussi à passer le cap pour revêtir, de nouveau, mon équipement. J’ai 
retrouvé avec plaisir mon poste, mon équipe et mon club !”

Emma, joueuse, 18 ans :
“Je pratique le hockey depuis l’âge de 7 ans. Ce sont mes parents qui m’ont 
fait découvrir le hockey sur gazon et le hockey en salle à l’ASVEL. Cela a été 
le coup de foudre immédiat. J’aime beaucoup courir, j’apprécie l’état d’esprit 
d’équipe dans ces deux variantes. Tout donner pour gagner ! En gazon, je 
suis arrière, et en salle, on permute souvent donc je n’ai pas vraiment de 
poste fixe. Je joue dans deux clubs différents, cela m’a permis de participer à 
la coupe de France et plus récemment, cet été, d’aller en Coupe d’Europe. Je 
ne m’arrêterai pas là. Je compte bien aller le plus loin possible. Je souhaite 
intégrer l’équipe de France U21 (l’équipe des moins de 21 ans) puis faire partie 
de l’équipe qui ira en Coupe d’Europe d’ici deux ans.”

47

L’ASVEL Omnisports, 70 ans de passion . Le hockey



ASVEL Boules 

Date de création : 1984
Nombre de licenciés : 80
Moments forts : les nombreux titres de l’équipe féminine 
en club sportif menée par Sabine Leroy. 

Site internet : www.facebook.com/Asvelboules 
Le + : une ouverture de la section aux joueurs de 
pétanque afin d’élargir le jeu de boules à plusieurs 
pratiques.

La boule lyonnaise

Le sport-boule, le jeu de boules,  
la boule lyonnaise, la longue…

autant de noms pour une seule et même pratique de 
passionnés ! Tout le monde connaît le principe qui consiste 
à placer le maximum 
de boules près du but. 
À l’origine pratiquée à 
l’arrière des troquets 
lyonnais, dans des 
«  clos  », la boule est un 
jeu partagé entre amis ou 
en famille. Attention cependant, la boule lyonnaise n’est 
pas la pétanque ! Si l’objectif final est identique, l’origine 
provençale de la deuxième et les règles différentes en font 

deux disciplines à part entière. Si les premiers jouent à 
28 mètres, les seconds lancent à 15 mètres maximum. 

Il faudra attendre la fin 
du 19ème siècle pour que 
l’activité soit reconnue 
comme un sport à part 
entière. Et il y a de quoi : 
stratégie, technique de 
lancer, tir ou pointage, 

marche active… Preuve en est, en 2024, la boule sera 
représentée pour la première fois aux Jeux Olympiques 
de Paris.

“ Il faudra attendre la fin du 19ème siècle 
pour que l’activité soit reconnue comme 
un sport à part entière.”
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La boule lyonnaise, un jeu de précision, de tactique et d’observation.
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“ Le jeu de boules fait souvent partie d’une transmission 
de patrimoine, familial régional et culturel.”
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“Il y a 24 ans, nous avons relancé la section Boules de 
l’ASVEL, qui était en sommeil. Le groupe dont je faisais 
partie était issu d’un centre formation dont la vocation était 
de faire monter en compétences les jeunes du quartier. 
Nous avions envie de nous diversifier et de proposer aussi 
à des adultes l’opportunité de pratiquer. La rencontre avec 
les dirigeants de l’ASVEL a tout changé. Eux souhaitaient 
proposer de nouveau une activité de boules aux habitants 
de Villeurbanne et nous avions besoin d’un bureau et d’un 
terrain pour élargir nos propositions de jeu et de formation. 

Au commencement, nous étions 20. Nous avons débuté 
avec nos jeunes, qui avaient 
à l’époque entre 8 et 17 ans. 
Certains sont devenus des 
champions de France, ils 
ont été notre fierté. Notre 
notoriété s’est construite 
autour d’eux et naturellement, autour de leurs parents et 
d’autres adultes qui nous ont rejoints. Spontanément et 
naturellement. 

Nous avons rapidement constitué une équipe féminine 
en club sportif. Elles ont gagné de nombreux titres et ont 
fait briller le nom de l’ASVEL Boules pendant plus de 15 ans. 

Nous avons été un club de plus de 100 adhérents. La 
boule lyonnaise est une pratique qui se joue, toujours, 
beaucoup en famille. C’est souvent une histoire de clans 
qui permet à plusieurs générations de se retrouver au 
même endroit au même moment autour d’une dévotion 
commune. Parce que c’est un sport contraignant. Les 

tournois voient s’enchaîner les parties du matin jusqu’au 
soir et demandent un vrai investissement de temps et 
d’énergie. 

C’est très émouvant de voir des grands-parents apprendre 
à jouer à leur petits-enfants. Le jeu de boules fait souvent 
partie d’une transmission de patrimoine, familial régional 
et culturel. Le boulodrome de Villeurbanne est un endroit 
pour jouer et se retrouver. Un lieu de vie foisonnant où tout 
le monde se connaît qui s’inscrit dans cette dynamique de 
liens. Nous avons également une buvette qui nous permet 
d’être autonomes financièrement, c’est important. 

Ce que je trouve aussi 
très intéressant dans la 
boule lyonnaise, c’est 
qu’on peut être champion 
à 90 ans ! Le statut de 
vétéran mis en place par la 

Fédération nous permet de ne jamais arrêter de jouer et de 
persévérer dans notre technique sans limite d’âge.

Depuis l’année dernière, nous avons ouvert l’association 
aux joueurs de pétanque. Même si nos manières de 
jouer sont différentes, cela nous permet d’échanger et 
de partager autour de deux jeux qui ont des similitudes 
fortes. Les pétanqueurs et les boulistes se retrouvent 
ainsi pour jouer à la pratique de l’un puis à la pratique 
de l’autre. C’est très convivial. De la même manière, nous 
faisons des échanges avec les sportifs des autres sections 
de l’ASVEL afin de leur faire découvrir notre sport et de 
découvrir le leur.”

L’histoire de l’ASVEL Boules 
Interview de Jean-Marc Demia, 

président de la section.

“ Nous avons rapidement constitué  
une équipe féminine en club sportif.”
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La beauté du geste intrinsèquement liée à la concentration du joueur.



Monique :
“C’est moi qui ai lancé les Féminines en 1983 après avoir fait une demande 
au comité du Rhône. Nous étions six femmes à jouer à un haut niveau 
et à devoir nous inscrire dans des clubs sportifs d’hommes uniquement. 
Nous sommes allées taper à la porte du président du comité et nous 
avons réussi à organiser les premières compétitions de boules lyonnaises 
féminines. Nous voulions prouver que les femmes pouvaient égaler les 
hommes au tir ! C’est ce que nous avons fait ! Très récemment encore, 
Barbara Barthet, une bouliste de la région, a battu le record du monde 
du tir progressif, toutes catégories confondues ! 
Nous avons été très soutenues, en particulier par la presse. En 1958, j’ai 
ainsi participé au premier tournoi de Pentecôte, place Bellecour. Quel 
souvenir !
Moi je joue aux boules depuis l’âge de 14 ans. Mes parents étaient 
boulistes, ce sport est inscrit dans l’ADN de notre famille. Je suis à 
l’ASVEL Boules parce que ce club est très familial. Je connais tout le 
monde, les petits et les grands.”

Hugo, 18 ans :
“Je suis le plus jeune du club. Je viens d’une famille de boulistes  : mon 
grand-père et mes parents jouent aux boules et sont à l’ASVEL. Plus petit, je 
m’ennuyais quand je regardais ma famille jouer mais depuis que je peux jouer 
aussi, j’adore ! J’aime beaucoup l’ambiance ici. Jouer avec des personnes un 
peu plus âgées me plaît. L’ambiance est sereine, il n’y a aucune tension. On 
parle, on joue, on déconnecte de la réalité. Je passe mon bac cette année, 
venir jouer tous les vendredis soir, après ma semaine de cours et en famille, 
me détend. Je viens pour cela, pour échanger et jouer, juste pour le plaisir, 
on est bien !”

Maurice : 
“Je joue aux boules depuis 58 ans. J’ai commencé à 10 ans à Craponne 
parce que toute ma famille était bouliste et je n’ai jamais arrêté. Ce qui me 
plaît dans les boules lyonnaises, c’est qu’il faut de l’adresse, de la patience et 
du physique. C’est très complet comme sport. 
Je suis à l’ASVEL depuis les débuts. J’ai été formateur des jeunes pendant 
17 ans. Mon meilleur souvenir est quand mon équipe de minimes a été 
successivement championne de France Quadrettes, vice-championne de 
France du concours jeune et quand ils ont gagné le célèbre tournoi de 
Pentecôte. Les enfants que j’ai accompagnés ont grandi et sont toujours au 
club. Cela fait des années qu’on se connaît, certains depuis qu’ils sont bébés, 
ils sont comme une seconde famille pour moi.”
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ASVEL Ski-Montagne 

Date de création : 1985
Nombre de licenciés : 557 (affiliations FFME  
– Fédération Française de Montagne et d’Escalade – et 
FFS – Fédération Française de Ski – et cartes membre).
Moments forts : course du club (slalom de ski alpin et 
remise des coupes), le passage des étoiles en ski alpin pour 
les enfants, la trilogie à la Pentecôte et le week-end de 
fin de saison (sorties multi-activités en toute convivialité : 
randonnée pédestre, escalade, alpinisme, via ferrata…). 
Site internet : www.asvelskimontagne.fr  

et www.facebook.com/asvel.skimontagne 
Le + : la section propose plusieurs disciplines pour 
pratiquer en loisir (avec un encadrement fédéral) aussi 
bien en hiver qu’en été : alpinisme, escalade (falaise 
et SAE – structure artificielle d’escalade), randonnée 
pédestre, ski alpin, télémark et snowboard, ski de fond, 
raquette et ski de randonnée, via ferrata. Possibilité offerte 
de participer à des contests d’escalade organisés au 
niveau départemental par la FFME (Fédération Française 
de Montagne et d’Escalade).

Ski-Montagne

L’amour des grands espaces…

est au cœur de la pratique sportive de toutes celles et 
ceux qui arpentent les pentes et les cimes montagneuses. 
La particularité des sports de montagne réside dans le 
fait que ceux-ci sont interdépendants de la géographie 
naturelle d’un lieu. Ici, c’est 
l’homme qui s’adapte aux 
roches, au relief d’un chemin 
ou à l’enneigement d’une 
piste. La montagne se grimpe ou se descend, impose sa 
force et son silence en même temps. Dans le sens de la 
montée, souvent vertigineuse, l’escalade et l’alpinisme 

mettent les grimpeurs face à eux-mêmes pendant que 
la randonnée pédestre émeut les marcheurs de ses 
panoramas magnifiques. Dans le sens de la descente, 
les sports de glisse apportent frissons et sensations 

tandis que la randonnée à ski 
ou en raquette ressource et 
émerveille les amateurs de 
paysages apaisants. 

Les sports de montagne se trouvent à la croisée des 
chemins entre technique inhérente à chaque activité, et 
sentiment d’absolue liberté.

“ Ici, c’est l’homme qui s’adapte.”
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Une pratique sportive au sein de l’infiniment grand.



“ Au terme de la première année, nous étions 230 adhérents. 
Six ans après, plus de 1000.”
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“A l’origine de cette incroyable aventure qu’est 
l’ASVEL Ski-Montagne, en 1985, il y a une bande d’amis. 
Nous étions une petite dizaine pratiquant des activités 
de montagne et aimant nous retrouver autour de cette 
passion commune, à vouloir nous investir, ensemble, dans 
une association et à vouloir regrouper dans une même 
structure toutes les activités qui touchent à la montagne, 
que ce soit en été ou en hiver. Nous étions très proches 
des joueurs de l’ASVEL Basket, aussi bien de l’équipe 
masculine que féminine, qui étaient alors tous amateurs 
de ski. Portés par cet élan commun, nous avons décidé 
de créer un club de ski-montagne à Villeurbanne. Alors 
que nous devions déposer à la préfecture du Rhône 
un projet de statuts, la rencontre fortuite avec Marcel 
Guillien, alors membre de la section Rugby de l’ASVEL 
Omnisports, nous a amenés à en parler à Georges 
Darcy, le président. Un lien fort s’est immédiatement 
mis en place entre nous et lui, séduit par notre projet 
d’activités de loisirs sportifs ayant comme objectif de 
pouvoir intégrer le plus grand nombre d’amateurs sans 
distinction de niveau, de débutant à confirmé. Tout 
est allé très vite. Fin mai 1985, au bout d’une semaine, 
nous avons été invités au comité directeur de l’ASVEL 
Omnisports où nous avons été acceptés à l’unanimité. En 
juillet, notre bureau était créé, nous avions des statuts et 
nous étions abrités sous le blason de l’ASVEL. Quel nom 
porteur pour nous !

Ce fut une période fantastique. Nous étions tout feu 
tout flamme. L’ASVEL Ski-Montagne, c’est une histoire 
d’amour avec la montagne, mais c’est aussi une histoire 
de rencontres humaines. Nous étions tous très liés. Nous 
avons réalisé un programme qui a été déposé dans toutes 
les boîtes aux lettres de la ville, nous nous y sommes 
tous mis. Nous nous retrouvions dans un bar en guise 
de siège… pour nos réunions et nos permanences, le 
même qui était fréquenté par les basketteurs de l’ASVEL 
Basket, ils nous encourageaient dans nos démarches. 

Rapidement, nous avons été une centaine. Nous voulions 
nous faire connaître et nous différencier des autres clubs 
de ski qui étaient, alors, souvent liés à un magasin de 
sport ou des CE. Nous avons proposé des sorties de ski 
à la journée puis des week-ends et des stages. Je me 
souviens du premier stage, c’était à Valloire, nous étions 
60 participants sur une durée d’une semaine. Cela nous a 
permis de mettre en place notre mode de fonctionnement 
qui perdure aujourd’hui : des cours de ski gratuits pour tous 
les niveaux, support vidéo pédagogique, soirées festives. 
L’ambiance était incroyable, cela a participé à notre forte 
notoriété. Le bouche à oreille a beaucoup fonctionné et 
nous avons été soutenus par des journaux locaux comme 
le Progrès. Nos points forts, au-delà de la convivialité, 
étaient l’apprentissage sérieux du ski, l’approche de 
la montagne en toute sécurité ainsi que l’alpinisme et 
l’escalade sans compter les tarifs proposés à prix coûtant : 
cela a beaucoup joué dans notre développement. 

Pour obtenir un budget de fonctionnement dans le but 
d’acheter du matériel et former nos moniteurs fédéraux 
(FFME et FFS), nous avons organisé des soirées festives 
pour nos adhérents : repas dansant, réveillon… Au terme 
de la première année, nous étions 230 adhérents. Six ans 
après, plus de 1000.

Il a alors fallu se structurer de plus en plus. La ville nous 
a aidés en mettant à notre disposition successivement la 
Maison Berty Albrecht vers la place Grand Clément puis 
le centre VAP, rue du 4 Août, avec un bureau et un local 
avant enfin le siège actuel. 

Nous faisions les choses progressivement et sérieuse-
ment, mais nous le vivions pleinement ! 

Cette émulation commune a trouvé ses racines dans la 
passion de la montagne et l’amitié. C’est ce qui constitue 
l’ADN de l’ASVEL Ski-Montagne, qui perdure encore 
aujourd’hui. Certains nous ont quittés, d’autres nous ont 
rejoints mais cette même passion, notre valeur fondatrice, 
est et sera toujours là…”

L’histoire de l’ASVEL Ski-Montagne 
Interview de Bernard Marchal,  

fondateur et ancien président de la section.
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L’escalade permet aux plus jeunes de développer leur motricité tout en s’amusant.



Le ski à l’ASVEL Ski-Montagne, une histoire de famille
Christian, 58 ans :
“Chez nous, le ski c’est une histoire de famille  ! 
Dans notre jeunesse, Agnès et moi avons baigné 
l’un comme l’autre, dans les sports de montagne. 
Le ski, le surf, l’alpinisme, l’escalade, la marche en 
montagne sont des activités de plein air que nous 
affectionnions particulièrement. Pour le contact 
avec la nature et le fait d’évoluer dans les grands 
espaces… 
Lorsque nous avons rejoint l’ASVEL dans les 
années 90 (J’ai rejoint l’ASVEL en 92, Agnès en 
97), nous avons été conquis par la possibilité de 
pouvoir toucher à toutes ces disciplines ainsi que 
par la bonne humeur du club. J’étais moniteur de 
ski quand j’ai rencontré Agnès pour la première 
fois. Notre couple s’est formé à l’ASVEL, comme 
bien d’autres d’ailleurs. Une saison de ski et 
d’escalade plus tard, Chloé est née, puis Alexandre 
deux ans après. Ils ont rapidement chaussé les 
skis et ont commencé les cours dès l’âge de 6 
ans… à l’ASVEL. Puisque, vous l’aurez compris, 
l’ASVEL est une histoire de famille aussi ! 
Pour l’anecdote, ma fille aînée, Céline, est 
monitrice de ski. Elle avait déjà passé son MF1 
(Moniteur Fédéral 1er degré) et puis on a décidé de 
passer ensemble le MF2 (Moniteur Fédéral 2ème 
degré) sur une semaine grâce à l’ASVEL. Nous 
l’avons eu tous les deux. C’était un beau moment.”

Agnès, 52 ans : 
“Le ski a une place prépondérante dans notre foyer. 
Avec le temps, nous avons renoncé à beaucoup 
d’activités, mais nous n’avons jamais arrêté ce 
sport. Désormais avec les occupations de chacun, 
c’est devenu notre rendez-vous annuel familial.”
Alexandre, 16 ans :
“J’aime les sports de montagne. Je fais du ski à 
l’ASVEL et je compte bien d’ici deux ans, pouvoir 
passer mon MF1 (Moniteur Fédéral 1er degré). La 
compétition de ski à la course du club, ça me 
stimule et me permet de mesurer rapidement 
mes progrès. J’adore l’ambiance conviviale, 
festive et familiale à l’ASVEL.”
Chloé, 18 ans : 
“Skier me donne beaucoup de plaisir, je n’ai pas 
pu faire de compétition à cause de mes problèmes 
de dos. Je me suis donc tournée vers l’escalade. 
Quand je grimpe, je me dépasse et je surmonte 
les difficultés, j’éprouve de grandes satisfactions.”

Jocelyne, skieuse, 78 ans :
“J’ai commencé à faire du ski à 25 ans. Aujourd’hui, j’en ai près 
de 80. Je suis à l’ASVEL depuis 1996. À mon âge, on skie avec 
ses défauts, l’essentiel, c’est de se faire plaisir, de se vider la 
tête. Mais cela ne m’empêche pas de remporter des coupes. 
L’ASVEL est un club convivial qui réunit des personnes de tous 
les âges : des couples, des plus âgés, des jeunes qui passent 
leurs étoiles. C’est très vivant. Ce que j’aime ici, c’est qu’on 
change de stations toutes les semaines. Nous découvrons des 
endroits fantastiques. Des cours de ski de tous les niveaux sont 
donnés gratuitement le matin aux adhérents lors des sorties à 
la journée, cela permet de rencontrer des gens de son niveau 
et de partir skier l’après-midi avec eux. Enfin, et c’est important, 
le prix des journées ou week-ends, est avantageux. Pour moi, 
l’ASVEL Ski-Montagne rend ce sport accessible à tous ceux qui 
ne pourraient pas se le permettre autrement. 
Mon surnom dans le club, c’est Albal. Vous voulez savoir 
pourquoi ? Parce que je skie dans une combinaison intégrale 
couleur acier argent…”

Camille, skieuse, 25 ans :
“Je suis une nouvelle adhérente. Je pratiquais 
déjà la randonnée pédestre et l’escalade 
avant. En venant sur Lyon, j’ai recherché un 
club sur internet proposant divers sports 
de montagne. L’ASVEL Ski-Montagne s’est 
avéré le plus dynamique. Je pratique depuis 
l’escalade en salle mais aussi en falaise. Les 
gens sont sympas et je me suis bien intégrée 
en me faisant de nouveaux ami(e)s. J’ai passé 
récemment un très bon week-end d’escalade 
aux Dentelles de Montmirail  ! J’envisage cet 
hiver de pratiquer le ski de fond et la raquette. 
Et à la rentrée, je vais m’investir au sein du 
club en rejoignant l’équipe d’animateurs 
d’escalade.”
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ASVEL Volley-ball 

Date de création : 1993
Nombre de licenciés : 170
Moments forts :  
-  l’épopée de notre équipe féminine de benjamines  

à seniors, de championnat du Rhône à Nationale 3  
de 1997 à 2013. 

-  le match France/Etats-Unis pour le centenaire de la 
Fédération en masculin

-  le match France/République Dominicaine pour  
la préparation des championnats d’Europe 2004  
en féminine.

Site internet : www.asvel-volleyball.fr 
Le + : du volley pour tous avec le goût du partage. 

Le volley-ball

La « mintonette », le premier nom 
du volley-ball…
Ce sport relativement récent puisqu’il date de 1895, est 
devenu en un siècle l’un des sports les plus pratiqués 
dans le monde. Son inventeur, un professeur d’éducation 
physique dans le Massachussets, William G. Morgan, 
a imaginé le principe du volley-
ball en mélangeant le tennis et le 
basket. Son objectif était que ses 
étudiants puissent pratiquer une 
activité physique intense sans pour 
autant rentrer en contact avec les 
autres joueurs et ainsi éviter toute blessure, préservant 
ainsi la sérénité et la pérennité de leur parcours scolaire. 
Le volley-ball trouvera son nom actuel l’année suivante, 
quand un spectateur passionné proposera de valoriser 
la nature de « volée » intrinsèquement liée à la manière 

de jouer. Si les règles ont quelque peu évolué depuis sa 
création – le dribble était autorisé à l’origine ! – le volley-
ball se pratique aujourd’hui comme dans les années 1900, 
et le mécanisme repose sur un enchaînement haletant 

entre service, réception du ballon 
et construction d’une attaque suite 
à une passe. Le duel entre deux 
équipes trouve sa fin au moment où 
l’une d’elle ne peut plus renvoyer le 
ballon dans l’autre camp après un 

maximum de trois touches de balle. Les amoureux du 
volley-ball sont nombreux, faisant de cette pratique le 
premier sport universitaire dans le monde et le deuxième 
sport scolaire… 

“L’un des sports les plus 
pratiqués dans le monde.”
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Un sport de précision, rapide et puissant. 



“ L’acquisition de la technique, la stratégie de jeu permettent  
des combinaisons diverses et variées.”
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“La section Volley a vu le jour en avril 1993. Au 
départ, nous étions deux personnes à porter le projet. 
Mon complice de l’époque savait compter, il est devenu 
trésorier. Pour ma part, j’ai donc assuré la fonction de 
président. Professeur d’EPS de formation, Villeurbannais 
d’origine, j’avais envie de monter un club de volley, ici 
avec des jeunes. J’ai eu la chance d’être bien entouré et 
d’être accueilli à bras ouverts par l’ASVEL Omnisports 
grâce à Diego Martinez directeur de l’Office du Sport de 
Villeurbanne qui m’a permis de rencontrer Georges Darcy. 
Progressivement, des équipes féminines et masculines se 
sont constituées, nous avons pu faire de la compétition. 
Le dessin animé Jeanne et Serge créé par Shizuo 
Koizumi a bercé l’imaginaire de toute une génération et 
a marqué les consciences. Parfois, lors de certains de nos 
entraînements ou avant des matches, nous diffusions par 
amusement et pour motiver les troupes le générique de 
ce manga. C’était toute une époque ! 

La section Volley a connu des moments palpitants. 
Notre période dorée remonte à l’époque où l’équipe 
féminine s’était qualifiée en Nationale 3. Nous avions 
une équipe très soudée, un collectif impliqué uni par des 
liens forts. Nous avons vécu une belle expérience ! Des 
moments inoubliables que nous avons hâte de revivre 
dans les prochaines années. Nous avons également eu 
la chance d’organiser des rencontres et des matches de 
préparation. Je pense notamment au match France/ 
Etats-Unis ou encore au match France/République 
Dominicaine. Cela a été pour nous l’occasion d’accueillir de 
grandes figures de la discipline et de vibrer volley avec les 
membres du club et leurs familles. Des liens authentiques 
se sont tissés. Nous avons aussi organisé et assuré toute 

la logistique d’événements, comme les finales nationales 
de jeunes (7 au total !). Ce sont des moments d’échanges 
et de sport qui ne s’oublient pas et que l’ASVEL, de par sa 
structure, nous a permis de vivre.

Actuellement, nous comptons environ 170 membres... 
avec une parité homme/femme presque atteinte ! Chez 
nous, les jeunes peuvent débuter leur apprentissage 
vers l’âge de neuf ans. Le volley est un sport qui met du 
temps à se laisser apprivoiser, en général les joueurs ont 
besoin d’au moins deux ans pour apprendre la technique 
et les fondamentaux. Ensuite, la stratégie se met en 
place. À l’ASVEL, ces enseignements vont de pair avec 
un état d’esprit sportif et des valeurs que nous tentons de 
transmettre à nos plus jeunes. Il n’y aucune limite d’âge 
pour pratiquer.

Être président de la section Volley me tient à cœur, 
transmettre ma passion aux jeunes m’a toujours beaucoup 
plu. J’ai pu suivre mes équipes et leur inculquer des 
enseignements qui me sont chers. Pour certaines, je les 
ai vues grandir et s’épanouir grâce au volley. J’ai gagné 
leur confiance. C’est une grande satisfaction et une fierté 
aussi. J’aime le côté fair-play et l’état d’esprit de cette 
pratique. Le volley est aussi une discipline qui fait appel à 
une grande concentration mentale et à un sens tactique 
affûté pour pouvoir gagner. L’acquisition de la technique, 
la stratégie de jeu permettent des combinaisons diverses 
et variées. Il y a vraiment de quoi progresser et s’amuser 
en jouant au volley !

La raison d’être de l’ASVEL Volley réside à la croisée 
des chemins entre toutes ces données. Elle œuvre au 
quotidien pour la promotion du volley pour tous.”

L’histoire de l’ASVEL Volley  
Interview de Philippe Gondard,  

président et fondateur de la section ASVEL Volley.
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La manchette ou l’art d’offrir une surface la plus plate possible au ballon pour le renvoyer de l’autre côté du filet.
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Emilie, 11 ans : 
“C’est ma première année de volley à l’ASVEL et progressivement 
je découvre les gestes, la technique et les règles de ce sport collectif. 
J’aime bien la compétition, la tactique et les mouvements au volley, en 
particulier les manchettes : quand il faut réceptionner le ballon avec les 
deux avant-bras. Mon équipe, mon professeur et l’ambiance me donnent 
envie de poursuivre mon apprentissage et de me perfectionner. Plus tard, 
je tenterai la compétition.”

Anissa, joueuse, 31 ans :
“Ma passion pour le volley m’anime depuis l’âge de 12 ans. J’ai débuté à 
l’ASVEL, mon club de cœur, qui m’a vu grandir. L’esprit d’équipe, les valeurs 
du club et la compétition ont bercé mon parcours et m’ont permis de vaincre 
ma timidité. J’ai lié des amitiés très fortes avec les autres membres de mon 
équipe. Je suis montée en Nationale 3 avec l’ASVEL, et j’y ai vécu des instants 
magiques. Les stages de début de saison représentent pour moi des moments 
très forts où on vit volley, on mange et on respire volley au sein d’un collectif 
soudé. On se dépasse physiquement porté par le feu sacré de la passion. Le 
challenge, la technique et la tactique mis en place par l’entraîneur sont des 
piliers pour viser le haut niveau. J’ai eu l’occasion de transmettre ma passion et 
ma technique en entraînant les plus jeunes, c’était une très belle expérience ! 
Tant que mon corps me suivra, je jouerai au volley avec joie !”

Sarah, 12 ans : 
“Je pratique le volley depuis 2 ans à l’ASVEL. Petite, j’accompagnais ma 
mère à des matches et un jour, je me suis lancée. Ce qui me plaît, c’est le 
travail en équipe. J’ai envie d’apprendre davantage cette discipline. Comme 
la balle est en mouvement constant, c’est un sport où il faut être rapide.”

Marielle, 10 ans :
“Mon père m’a fait découvrir le volley, j’ai accroché tout de suite. C’est 
ma première année à l’ASVEL, je m’entraîne deux fois par semaine avec 
plaisir, on s’amuse bien  ! Les entraîneurs nous montrent les différents 
gestes : service, smash… Moi, j’adore faire des passes ! Le volley, c’est 
physique, ça me défoule !”
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ASVEL Judo 

Date de création : 1996
Nombre de licenciés : 280
Moments forts :  
- Champion de district benjamin et minime
- Champion du Rhône minime
-  Plusieurs judokas présents au championnat de France 

diverses catégories

- Champion de ligue minime
- Championne cadette Coupe Départementale 
Site internet : www.asvel-judo.org 
Le + : l’amitié qui perdure même si les judokas changent 
de clubs.

Le judo

Le sport aux huit valeurs…

Le judo est un sport réputé autant pour sa pratique que 
pour les valeurs fondamentales qu’il véhicule et qui sont 
au nombre de huit  : l’amitié, le courage, la sincérité, 
l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et 
la politesse. Ce sport fédère 
autour de la poésie de ses 
gestes et de ses principes qui 
dépassent largement le dojo 
pour devenir un vrai mode 
de vie. D’origine japonaise, 
littéralement signifiant «  la 
voie de la souplesse  », le judo a été créé en 1882 par 
Jigoro Kano comme une pédagogie physique, mentale et 
morale. À la croisée des chemins entre art martial et sport 
de combat, il consiste à amener son adversaire au sol et 

à l’immobiliser sur le tatami. Chaque duel commence par 
un salut d’entrée et finit par un salut de fin, sûrement le 
symbole le plus représentatif qu’un affrontement au judo 
ne passe que par la considération portée à l’autre. Enfiler 

un kimono c’est trouver 
un équilibre entre énergie 
mentale et énergie physique 
pour apprendre à utiliser sa 
propre force mais aussi celle 
de l’autre à son avantage, 
c’est valoriser l’entraide 

pour progresser individuellement et c’est développer en 
conscience le contrôle de soi, de son mental comme de 
son corps. Un véritable sport de sagesse…

“Enfiler un kimono c’est trouver 
un équilibre entre énergie mentale 
et énergie physique.”
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La couleur de la ceinture permet d’identifier le niveau de pratique des sportifs.
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“ Plusieurs de nos judokas sont montés 
en championnat de France.”
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“L’ASVEL Judo a été créée par Diego Martinez, ancien 
directeur de l’Office du Sport de Villeurbanne, et Pierre 
Dodille, en 1996, sous l’impulsion de la ville qui souhaitait 
intégrer la pratique du judo à l’ASVEL Omnisports. Le 
projet de la section Judo a été présenté à Georges Darcy 
qui l’a tout de suite approuvé, ainsi que les membres 
du comité directeur. Au départ, notre club s’adressait 
uniquement aux enfants. Nous avions développé des 
liens avec trois écoles villeurbannaises pour nous faire 
connaître. Beaucoup de jeunes voulaient faire du judo 
dans la ville et peu de clubs associatifs existaient. Nous 
avons commencé avec 40 licenciés puis grâce à la 
notoriété de l’ASVEL Omnisports et des articles dans la 
presse, le développement s’est fait facilement. Au bout 
de quatre ans, nous avons embauché un entraîneur 
professionnel, ce qui a donné un nouvel élan à la section. 
Puis nous avons ouvert des cours pour adultes, à la salle 
VAP. Dans les années 2000, nous sommes ainsi passés 
à plus de 200 licenciés. 

Aujourd’hui, nous avons embauché quatre professeurs, 
tous licenciés et diplômés de judo. Nous sommes investis 
dans cinq écoles  : plusieurs soirs par semaine, nous 
allons monter un tatami dans leur gymnase et nous 
donnons nos cours. Nous avons également ouvert plus 
de sessions pour les adultes mais sur nos 280 licenciés, 
250  ont moins de 18 ans ! Nous organisons des 
compétitions inter-jeunes, plusieurs de nos judokas sont 
ainsi montés en championnat de France. 

Notre spécificité, depuis les débuts, est que nous 
sommes un club formateur. C’est un vrai choix pour nous 

d’aller dans les écoles : nous avons à cœur d’inculquer 
les valeurs et les fondements du judo aux plus jeunes. 
Mais pas seulement… L’ASVEL Judo s’adresse à toutes 
les personnes intéressées par ce sport, sans distinction 
d’âge ni de niveau. Nous valorisons l’accessibilité à la 
pratique du judo par la diversité des créneaux horaires et 
les tarifs qui se limitent à la licence fédérale et une faible 
cotisation. Notre club est ouvert à tout le monde.“ 

“Mon lien avec la section est familial, mon mari était 
trésorier de la ligue du judo et mon fils le pratiquait. 
J’étais déjà investie à l’ASVEL Omnisports, quand on m’a 
proposé d’en faire de même à l’ASVEL Judo, j’ai eu envie 
d’unir mon goût pour l’associatif avec une passion de 
mes proches pour ce sport.”

 Jocelyne Grand

“J’ai connu Mr Darcy quand j’étais en pensionnat à 
Saint-Louis alors qu’il était professeur de gymnastique. 
Je me suis mis au judo plus tard même si j’ai parfois 
l’impression que je suis judoka depuis toujours ! Je suis 
passé ceinture noire en 1967, j’ai une longue pratique 
de ce sport. Je suis à l’ASVEL Judo depuis 1998, je fête 
donc mes 20 ans  ! Pour moi, ce club est une histoire 
d’amitié qui ne s’est pas arrêtée avec le temps, même 
si certains ne sont malheureusement plus là. C’est aussi 
une histoire de famille  : mes filles en ont fait partie et 
mes petits-enfants aussi.”

 Charles Guiguet 

Jocelyne Grand, 
présidente.

Charles Guiguet,  
membre de l’ASVEL Judo depuis 20 ans.

L’histoire de l’ASVEL Judo :  
interview croisée
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Un sport impressionnant de par la technicité de ses prises.
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Le Judo, une pratique sportive familiale
Frédéric Balmont, judoka, 45 ans :
“Je fais du judo depuis l’âge de 5 ans. J’ai 
pratiqué ce sport durant de nombreuses 
années puis j’ai décidé d’arrêter pendant une 
vingtaine d’années. À la remise de ceinture de 
mon fils, je suis tombé fortuitement sur mon 
ancien professeur de judo. Le hasard fait bien 
les choses : il m’a donné envie de reprendre 
l’entraînement en loisir. Rapidement, j’ai 
décidé de repasser les ceintures (de la verte 
à la marron) et de reprendre la compétition. 
J’ai ensuite préparé mes katas, j’ai passé 
l’arbitrage et actuellement, je m’apprête à 
tenter la ceinture noire. 
Le judo est un sport complet qui est empreint 
de valeurs très fortes. Le respect de l’adversaire 
est au cœur de cette discipline, on ne peut 
pas se permettre d’avoir des excès d’humeur 
sur un combat. Le judo permet de travailler 
le corps, tous les muscles sont sollicités 
pour apprendre à tomber, à se défendre et à 
maîtriser l’énergie. Ce n’est pas un sport de 
contact comme le karaté. J’ai eu envie de 
partager cette passion avec mes deux fils qui 
aujourd’hui, pratiquent le judo en compétition. 
L’aîné est ceinture marron comme moi et le 
petit est ceinture orange. Nous nous plaisons 
bien à l’ASVEL, c’est un club qui a un véritable 

esprit de famille. De plus, c’est l’un des rares 
clubs qui propose des cours dans les écoles le 
mercredi, c’est d’ailleurs comme cela que mon 
petit a pu découvrir le judo.” 
Maxime, 15 ans, judoka, fils ainé de Frédéric :
“Le judo fait partie de ma vie depuis 11 ans, 
j’avais 4 ans lorsque j’ai goûté à cette discipline. 
Au judo, nous travaillons à échauffer tous les 
membres du corps, c’est physique. L’aspect 
technique est très important. La position, le 
placement de l’adversaire, l’interprétation de 
ses mouvements et de sa posture sont des 
éléments à prendre en compte pour construire 
son autodéfense. Pour moi, le judo c’est le 
respect des règles, la moralité et surtout des 
histoires d’amitié. Aujourd’hui ceinture marron, 
j’envisage de poursuivre la compétition jusqu’à 
l’obtention de mon troisième dan. (Examen 
de passage de grade).”
Alexis, 11 ans, judoka, fils cadet de Frédéric : 
“J’ai commencé le judo à l’âge de 4 ans et 
j’aime ce sport de combat. C’est super bien ! 
Je partage ma passion avec mon frère 
aîné et mon père. Ils me donnent souvent 
des conseils pour améliorer ma technique. 
Actuellement, je suis ceinture orange et je fais 
de la compétition. Mon objectif, c’est d’arriver 
à décrocher toutes les ceintures ! ”

Océane, judoka, 20 ans :
“Je fais du judo depuis mes 10 ans. J’ai commencé 
l’initiation en primaire, cela m’a donné envie de 
poursuivre et je suis arrivée à l’ASVEL, c’est ma mère 
qui m’a inscrite. C’est mon premier club, je n’ai pas 
envie d’en changer, au contraire, j’essaie de venir dès 
que je peux après mes cours à la fac. Je connais les 
gens depuis dix ans, tout le monde est bienveillant ici. 
L’ASVEL Judo rend la pratique de ce sport accessible 
à tous et même à ceux qui ne pourraient pas se 
permettre une inscription dans un club privé. C’est la 
richesse d’un club associatif.
Ce que j’aime dans le judo c’est de bien apprendre 
mes prises, d’apprendre à chuter. La compétition est 
importante pour moi parce qu’elle me donne des 
objectifs mais je ne veux pas gagner à tout prix. Si 
quelqu’un gagne face à moi c’est qu’il a été meilleur 
que moi. Le judo m’a appris cela  : la sagesse. Tout 
comme le calme et l’amitié.”

L’ASVEL Omnisports, 70 ans de passion . Le judo



ASVEL Triathlon 

Date de création : 1998
Nombre de licenciés : 200
Moments forts : Aquathlon de Villeurbanne fin mars que 
la section Triathlon organise depuis 13 ans, le stage de 
printemps et la course club offerte à tous les licenciés. 

Site internet : www.asveltri.org 
Le + : la possibilité de s’entraîner avec des champions  
du monde et d’Europe très accessibles et ainsi profiter  
de toute leur expérience pour progresser à son rythme. 

Le triathlon

Un défi de marines à l’origine  
de l’essor du triathlon…

Etymologiquement, en grec ancien, « triathlon » 
signifie «  trois » « concours ». À juste titre, puisque 
cette discipline sportive 
repose sur l’enchaînement de 
trois épreuves d’endurance 
successives : la natation, le 
cyclisme et la course à pied. La 
particularité de cette pratique 
crée l’enthousiasme de ses 
adeptes qui louent la différence de sensation dans le 
corps, quand il s’agit de passer d’un sport à un autre. De 
quoi défier toute logique physiologique. Si le triathlon 
existe depuis la Grèce antique, il a pris son envol dans 

les années 70 quand trois marines américains en mission 
dans le port d’Hawaï se lancent un défi  : réaliser sans 

s’arrêter la traversée de la baie 
d’Honolulu, le tour du volcan Oahu 
à vélo et le marathon d’Honolulu. 
3,9 km à la nage, 179  km en 
pédalant et 42,195  km de course 
à pied. Ce qu’ils firent en 12 heures 
40 minutes. Les meilleurs athlètes 

d’aujourd’hui, à force d’entraînement, mettent moins de 
8 heures. Le premier Ironman version ultime était né 
et allait déclencher au fil des années un véritable élan 
auprès de sportifs passionnés !

“De quoi défier toute logique 
physiologique.”
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La natation, première épreuve d’endurance de ce défi tri-sportif.



“ Nous avons pris de l’ampleur grâce au bouche à oreille 
et à la notoriété d’événements.”
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“À l’origine de l’ASVEL Triathlon, il y a la section 
Athlétisme du VLAC, le Villeurbanne Lyon Athlétic Club. 
Nous avons créé cette première entité en 1997 avec la 
volonté de développer un club à Villeurbanne dont nous 
étions tous originaires. Au départ, nous étions cinq puis 
rapidement nous sommes passés à 15, puis à plus de 
100. Nous faisions des permanences toutes les semaines 
à la salle VAP. Cela a permis d’instaurer un rendez-vous 
hebdomadaire avec les sportifs intéressés par le triathlon 
et de développer le club. Nous avons pris de l’ampleur 
grâce au bouche à oreille et à la notoriété d’événements 
auxquels nous avons toujours participé, comme les 
Ironman et Half-Ironman. Les entraînements étaient 
initialement empiriques : nous nous réunissions tous les 
samedis matins pour faire du vélo ou courir, et chacun 
nageait de son côté. 

Afin de nous structurer et de pouvoir accueillir de plus 
en plus de licenciés, nous avons contacté l’ASVEL. Nous 
avons été la 10ème section à être intégrée, en 1998, l’année 
des 50 ans de l’ASVEL Omnisports ! Grâce à l’ASVEL, 
nous avons obtenu du soutien, un bureau et l’accès à 
plus d’infrastructures. Depuis cinq ans, le club explose. 
Les futurs triathlètes viennent pour tester des petites 
compétitions avant de se prendre au jeu et d’en viser des 
plus grandes. A l’ASVEL Triathlon, nous accompagnons 
nos sportifs de manière progressive vers des épreuves 

longue durée. C’est vrai que les départs de courses sont 
très impressionnants pour des néophytes, tout le monde 
part en même temps dans l’eau, il y a un brouhaha et une 
écume énorme, il faut s’habituer. Mais aussitôt l’épreuve 
finie, on a envie d’en refaire une ! Notre club n’est pas 
un club de compétition avant tout, notre vocation est 
d’aider nos adhérents à progresser personnellement 
dans une dynamique de groupe. Nous fédérons sur de 
grands événements et nous nous déplaçons en nombre. 
L’ambiance de l’ASVEL Triathlon vient de là, de la cohésion 
d’équipe lors de grands rassemblements, qui se ressent 
dans la pratique personnelle de chacun de nos adhérents. 

Tous les jours, notre coach diplômé propose des 
entraînements de natation encadrés. Chacun vient 
comme il peut. Il y a un coach sportif disponible à chaque 
fois. Nous avons mis en place un forum du club pour nous 
retrouver pour courir ou faire du vélo tous ensemble. Nous 
pratiquons une discipline qui en intègre trois, nous avons 
donc trois fois plus d’entraînements. Les triathlètes sont 
souvent des gens actifs et très organisés pour cumuler 
vies professionnelle, personnelle et sportive.

Enfin, pour entretenir le dynamisme de l’ASVEL 
Triathlon, nous avons créé il y a sept ans une école pour 
les plus jeunes. Nous les faisons monter en compétences 
pour transmettre le flambeau !”

L’histoire de l’ASVEL Triathlon : 
interview croisée de Nicolas Evrard, président de section (ci-dessus) 

et de Lionel, Alain et Christophe, membres historiques depuis la création de la section Triathlon (1998).
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La troisième épreuve demande au sportif toute sa force morale pour finir la course.



Fanny, athlète, 47 ans : 
“Je suis une ancienne nageuse, j’ai fait sport étude quand j’étais plus jeune. 
L’envie de faire du sport a toujours été très présente chez moi. Je me suis 
intéressée au triathlon pour la diversité des épreuves. Dès ma première 
course, j’ai été « piquée » par l’adrénaline et je ne me suis jamais arrêtée 
depuis 2009. J’ai tout de suite intégré l’ASVEL, parce que c’est un club 
qui valorise la longue distance et moi j’aime l’endurance ! J’ai un plan 
d’entraînement très structuré que je prépare en fonction de mes objectifs 
sur trois ans. Étant hôtesse de l’air navigante, j’ai du temps : même à 
l’autre bout du monde, je cours, je nage ou je fais du vélo tous les jours. Je 
consacre tout mon temps libre au triathlon !”
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Elouan, athlète, 16 ans : 
“Je fais du triathlon depuis que j’ai 5 ans. Ce que j’aime par-dessus tout, 
c’est le côté ludique de pratiquer trois sports différents et de gérer la 
transition entre chacun. La compétition est importante aussi, c’est un 
moyen de se positionner par rapport aux autres et de se donner des 
objectifs. Le triathlon est une pratique très exigeante qui demande 
beaucoup d’entraînement afin d’acquérir des automatismes pour se 
laisser porter par son corps le jour de la course sans avoir à réfléchir.”

Corentin, athlète, 17 ans : 
“J’ai commencé le triathlon avec mon père quand j’étais petit. Cela m’a 
tout de suite plu. Selon moi, une course se perd en natation mais se 
gagne en course à pied. C’est très technique et tactique comme pratique, 
il faut apprendre à doser son effort. Le triathlon pour moi, c’est la 
persévérance, la motivation et le plaisir. J’y travaille beaucoup, 12 à 
13 heures par semaine. A l’ASVEL nous avons des entraîneurs réputés, 
beaucoup de créneaux possibles de nage en eau libre à la piscine et nous 
avons un partenariat avec la section Athlétisme pour aller plus loin dans 
nos séances de travail.”



ASVEL Pelote basque 

Date de création : 2014
Nombre de licenciés : 43
Moments forts : champion(ne)s de ligue en 2ème,  
3ème série et féminine. 

Site internet : www.pelotebasquerhone.com 
Le + : des cours d’initiation sont proposés dans deux 
écoles villeurbannaises. 

La pelote basque

Un sport à la croisée des chemins 
entre histoire et culture…

Très populaire du Moyen-Âge au XVIIe siècle, le célèbre Jeu 
de Paume a ensuite décliné jusqu’à disparaître au moment 
de la Révolution Française. Sauf au Pays Basque, où il 
s’est transformé, développé et diversifié pour devenir la 
pelote basque telle qu’elle est 
pratiquée actuellement. Avec 
l’apparition du caoutchouc, la 
balle ou pelote, a été envoyée 
contre un mur, fronton ou 
frontis, avant d’être renvoyée 
par l’adversaire. On y joue avec 
divers instruments : la main, les palas (raquettes en bois 
plus ou moins larges et épaisses), les chistéras (paniers 
allongés en osier fixés à un gant de cuir), avec des 
pelotes de cuir ou de gomme, sur un fronton à l’extérieur 
(place libre), dans des salles où l’on joue sur trois murs 

(mur à gauche) ou sur quatre murs (trinquet). Il existe 
une vingtaine de jeux différents : main nue, cesta punta, 
joko garbi, xare, paleta cuir, paleta gomme, pala corta… 
Des mots qui, par leur sonorité, évoquent à eux seuls 

la tradition culturelle de cette 
pratique. La pelote basque 
est une discipline vivante qui 
enflamme les joueurs sur les 
canchas et les spectateurs 
dans les gradins. Il suffit d’aller 
assister à une partie, quelque 

part entre Bidart et Bayonne, pour se laisser emporter 
par le rythme haletant des balles, par la clameur des 
parieurs, par les encouragements des gens du pays… et 
pour vibrer… 

“Une discipline qui enflamme 
les joueurs sur les canchas et les 
spectateurs dans les gradins.”
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Jouer avec une pala donne encore plus d’élan à la balle.



“ L’histoire de la pelote basque sur le territoire villeurbannais 
est intrinsèquement liée à l’histoire de ses frontons.”
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“L’histoire de la pelote basque sur le territoire 
villeurbannais est intrinsèquement liée à l’histoire de ses 
frontons. La pelote basque s’est implantée dans la ville 
en 1945, après la guerre, quand la Compagnie Electro-
Mécanique (CEM) qui avait plusieurs sites industriels 
autour de Lyon, a décidé de construire le seul et unique 
fronton de la région, afin de satisfaire les envies sportives 
de ses jeunes apprentis fraîchement débarqués du Pays 
Basque. L’association sportive de l’entreprise, l’ASCEM, 
proposait alors plus de vingt pratiques sportives 
différentes. Le premier fronton étant trop petit et mal 
construit, il fut détruit au profit d’un deuxième qui trouva 
sa place au stade Dufès dans le quartier des Brosses en 
1950. C’est sur celui-ci que les employés de l’entreprise 
et leurs proches, puis des amateurs de pala de la région 
jouèrent jusqu’en 2012. La CEM a disparu depuis mais 
l’association sportive a perduré pendant de nombreuses 
années. La section Pelote basque s’est déclarée à la 
Fédération française en 2002 et est ainsi devenue le seul 
club officiel de pelote basque entre Paris et Marseille ! 

Afin de faire connaître la pelote basque, à partir des 
années 2000, nous avons mis en place chaque année 
une fête du fronton et nous avons communiqué dans la 
presse. Cela a permis de donner une petite notoriété à 
notre section et de développer notre nombre de licenciés. 
Nous avons également mis en place des cours d’initiation 

à la pelote dans les écoles villeurbannaises pour permettre 
aux plus jeunes de découvrir un sport facile d’accès. Bien 
sûr, les balles sont des balles de tennis et les cours se font 
sous un préau, mais les enfants adorent cela ! Cent à cent 
cinquante enfants sont concernés chaque année, et le 
tiers montre un intérêt et des capacités qui leur donnent 
envie de poursuivre.

Quand l’ASCEM a perdu son fronton historique, la 
section Pelote s’est rapprochée de l’ASVEL Omnisports, 
où elle a trouvé un accueil chaleureux et un appui pour 
obtenir de la municipalité la construction d’un nouveau 
fronton. Sur les conseils de son adjoint aux sports Gilbert-
Luc Devinaz, le maire Jean-Paul Bret a décidé de profiter 
de la rénovation d’un espace sportif dans le quartier 
Saint-Jean pour y ériger un fronton municipal, qui a été 
inauguré le 21 mai 2016. Nos adhérents y jouent tous les 
week-ends, parfois dans la semaine, et nous y recevons 
des groupes d’enfants, d’adolescents ou d’entreprises 
pour des initiations. 

Ce que j’aime le plus dans ce sport, c’est peut-être 
autant d’assister à des parties que de pratiquer. C’est 
passionnant de comprendre les stratégies des joueurs, 
de repérer ceux qui attaquent souvent ou ceux qui font 
durer le point pour fatiguer leurs adversaires. À force de 
les regarder, on finit par connaître les joueurs et anticiper 
leurs manières de jouer !”

L’histoire de l’ASVEL Pelote 
Interview de Marc Papillon, 

secrétaire de la section.
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Les grands joueurs gardent leur premières pelotes comme de précieux trésors.



Gaëlle, 30 ans (à gauche) :
“Je suis basque, je pratique donc la pelote depuis toujours. Là-bas, on y 
joue comme on joue au football ou au rugby ! J’aime la convivialité de 
ce sport ainsi que son côté très physique, on se dépense beaucoup. Nous 
jouons en extérieur en été comme en hiver, un héritage du mode de vie 
basque qui s’adapte au plein soleil comme aux fortes pluies. Quand je 
suis arrivée sur Lyon pour mes études, j’ai retrouvé l’une de mes amies 
d’enfance qui m’a fait découvrir le fronton de l’ASCEM (futur ASVEL). Le 
fait d’avoir intégré l’ASVEL a donné de la notoriété et de la visibilité à 
notre pratique. Cela nous a également permis de faire des échanges avec 
les autres sections du club, de découvrir leurs sports et de partager avec 
elles notre passion sportive !”

Battita Inchauspé, 92 ans, président d’honneur de la section :
“J’ai commencé à jouer à la pelote à l’école, tout petit, au Pays Basque. Là 
où on trouve des frontons à tous les coins de rues. Je gagnais facilement 
tous les matches avec mes copains, c’était facile pour moi de jouer. J’ai été 
repéré très jeune par un patron de quincaillerie féru de pelote qui m’a pris 
sous son aile et envoyé à Biarritz pour me faire entraîner. J’avais 17 ans, je 
suis devenu le plus jeune joueur professionnel de l’époque. 
J’ai fait une belle carrière, je me suis fait un nom dans l’histoire de la pelote 
basque, c’était une autre époque, je vivais dans un monde à part. Nous 
gagnions notre vie grâce aux paris. Il se jouait des centaines de milliers de 
francs sur les matches de pelote, un peu comme le tiercé dans les autres 
régions de la France. L’ambiance dans les trinquets était incroyable, entre 
le bruit de la balle et les cris des parieurs !
J’aime jouer à la pelote, à la main. C’est plus dur que de jouer à la raquette, 
cela fait mal à la paume, mais c’est la plus belle manière de jouer !
Mon médecin m’a contraint à arrêter parce que j’avais développé ce qu’on 
appelle « le clou », la maladie du joueur de pelote. A 31 ans, j’ai donc quitté 
ma région et je suis venu à Villeurbanne pour trouver du travail et rejoindre 
ma femme qui était d’origine lyonnaise.
J’ai dû trouver du travail alors que je n’avais jamais rien fait d’autre que de 
jouer à la pelote. Cela a été difficile de passer d’un cadre de vie confortable 
et d’un statut de vedette à l’anonymat d’une grande ville et aux difficultés 
financières. 
Un jour, j’ai cherché un café basque, le tenancier m’a reconnu et fait 
découvrir le fronton des Brosses de Villeurbanne. J’ai commencé à y jouer 
avec des amis tous les samedis, c’est comme cela que j’ai intégré l’ASCEM, 
le club originel prédécesseur de l’ASVEL. J’ai arrêté de jouer il y a douze 
ans, mais je suis resté longtemps le doyen de la section !”
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Une histoire de valeurs



Respect 
Discipline

Respecter chacun des acteurs 
présents dans le sport :  

ses coéquipiers, les adversaires,  
les entraîneurs, les arbitres,  

les dirigeants, les spectateurs…

Effort
Inculquer le goût de l’effort  
et du dépassement de soi.  

Mettre son corps en mouvement  
et donner du sens à cette action. 

Santé
La pratique régulière et  

adaptée d’activités physiques  
et sportives favorise le maintien  

ou l’amélioration de la santé  
physique et mentale.
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Un club, des sportifs,
des valeurs...



Esprit d’équipe
Moteur de cohésion sociale.  
Souder un groupe grâce aux 

échanges, au partage et à la volonté 
de réaliser ensemble un projet.

Multi-
générationnel

Fédérer des publics de tous âges 
autour du sport mais aussi des 

moments festifs. Pratiquer l’activité 
physique de 4 à 104 ans.

Dépassement
Etablir des performances physiques, 

dépasser ses limites. Augmenter 
la ténacité, la motivation et la 

confiance en soi.

Sécurité 
Prendre des risques contrôlés  

grâce à un encadrement sérieux, 
formé et adapté à chaque discipline.

Handicap
Rendre le sport accessible  
pour un public avec des  

troubles du comportement  
de type autisme.

Citoyenneté
Participer au projet sportif local.

Participer au Téléthon,  
au City Raid Andros.  

Intervenir dans les quartiers ZEP.

École de la vie
Éduquer et faciliter  

l’épanouissement de l’homme.  
C’est aussi l’école de rugby  

ou le sport scolaire avec des 
partenariats USEP au niveau  

du primaire ou au collège avec les 
établissements « Môrice Leroux », 
« Faÿs », « Les Iris ». Donner aux 

jeunes le plaisir d’apprendre.

L’ASVEL Omnisports, 70 ans de passion . Nos valeurs
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Solidarité 
Favoriser les échanges entre  

des acteurs sociaux très distincts, 
et des environnements divers. 

Permettre ainsi de lutter contre  
les discriminations et le racisme.
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Un grand merci à nos partenaires
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Nous remercions particulièrement Christian Levacher, Pierre Dams ainsi qu’Albert Demeyer  
pour nous avoir donné accès à leurs archives personnelles dans le cadre de la réalisation de ce livre.
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François, Magali, Fleur, Thierry, Laurence, Pascale, Marc, Danielle. 
L’équipe qui a travaillé pendant un an sur le livre que vous tenez entre les mains.
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245, cours Emile-Zola 
69100 Villeurbanne

04 78 79 13 18
www.asvelomnisports.com

Athlétisme Boules Football Hockey

Judo Lutte Pelote Basque Rugby

Ski-Montagne Triathlon Volley-ball


