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Communiqué de Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne, 

après le décès de Georges Darcy, ancien de l’Asvel 
  

 C’est avec une grande émotion que j’ai appris le décès de Georges Darcy, 

vendredi, à l’âge de 95 ans. L’Asvel a perdu l’une des figures déterminantes de 

son histoire. Celle des premières années de conquête pendant lesquelles il 

manageait le club avec André Buffière et qui ont porté l’Asvel au pinacle du 

basketball français. Pendant ces années d’ascension qui précèdent l’arrivée de 

Raphaël de Barros à la présidence du club, l’Asvel remporte cinq titres de 

champion de France et deux coupes de France. La Maison des sports, 

construite en 1957, connaît des ambiances survoltées de supporteurs conquis 

par un club qui « gagnait tout » et dont les années qui vont suivre, avec Alain 

Gilles, vont définitivement installer la légende. 

Georges Darcy a ensuite présidé l’Asvel Omnisport pendant plus d’un quart 

de siècle avant de passer le relais, au début des années 2000. Cet ancien 

professeur d’éducation physique et sportive a aussi été le starter officiel du 

cross de la Feyssine pendant plusieurs années et, il y a trois ans encore, il 

donnait le départ des Foulées de Villeurbanne. Car s’il n’habitait pas notre 

ville, il en a été un militant sportif jusqu’à sa dernière heure. Il était président 

d’honneur de l’Office du sport de Villeurbanne, qu’il a contribué à renouveler 

et redynamiser. Georges Darcy était un homme discret, doté d’une autorité 

naturelle. Autour de lui, il a fait naître des vocations. Parce qu’il était de ceux 

qui savaient transmettre une passion. Le sport villeurbannais a perdu un grand 

monsieur. 

A sa femme, Karine, à sa famille et à ses proches, j’adresse mes sincères 

condoléances. 

 

 
Jean-Paul Bret 
maire de Villeurbanne 


