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Hommage à Cécile GALLI, Petite – fille de notre Président général Jean-Jacques MANUGUERRA
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Omnisports
L’Assemblée
générale
ordinaire de l’ASBTP
s’est déroulée le vendredi 16 juin 2017, à 19h30
au siège de l’association,
42 avenue Galliéni, en
présence de Monsieur
Philippe MANASSERO,
Président du CDOS 06,
que le Président général
de
l’ASBTP
JeanJacques MANUGUERRA
a vivement remercié de
sa présence. Il a ensuite
présenté les principaux
résultats sportifs des différentes sections, avant
de donner la parole au
Secrétaire
général
Claude JURCA qui a
présenté le rapport moral
de l’année. Celui-ci est
revenu sur la saison sportive et tous les bons résultats obtenus. La Trésorière générale Britt
KLING à ensuite résumé
le rapport financier du
club, avant de laisser la
parole
à
Madame
Roxane JAHANNEAU
Expert-comptable du cabinet ACCM. qui a apporté les précisions nécessaires. Monsieur Gérard CASAVECCHIA,

Puis Monsieur Philippe
MANASSERO a pris la
parole afin d’exprimer
toute sa joie d’être présent à cette assemblée
générale, et nous à assuré du soutien et de l’aide
du CDOS 06 sur le plan
financier et par le prêt de
matériel pour les manifestations futures si besoin.

A son tour le Président
général
Jean-Jacques
MANUGUERRA a remercié la Ville de Nice, son
principal partenaire dont
le soutien est indispensable, la Métropole, le
Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes, la
Région Paca et le CDOS
06 pour leurs aides spécifiques lors des manifestations, enfin l’ensemble des salariés et
bénévoles du club pour
leur implication de tous
les jours dans la bonne
marche de l’Omnisports.
Il a également rappelé
l’engagement du club
dans l’organisation des
Accueils de Loisirs tout
au long de l’année et notamment celui de juillet
étalé sur 4 semaines.

bonne humeur. Rendezvous a été donné à la saison prochaine pour continuer cette belle aventure humaine et sportive,
au service de la jeunesse
niçoise.

Le traditionnel « Pot de
l’Amitié » a ensuite clôturé cette Assemblée Générale sur le ton de la
4
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Handball
Richard ROCHE-BALLAND – Thierry NICOLAÏ (dirigeant)
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Football
Les 10 et 11 juin 2017,

le stade de la Lauvette à
Nice a accueilli la 20ème
Nice Vallée Cup, qui a
rassemblé les équipes et
dirigeants de nombreux
clubs locaux afin de permettre aux jeunes footballeurs de se mesurer
dans le meilleur esprit
sportif.
Pendant ces deux journées ensoleillées, les
jeunes de 6 à 15 ans ont
pu assouvir leur passion
du football et démontrer
tout leur talent dans la
pratique de leur sport,
dans le plus bel esprit du
Fair-Play.
Ouvert aux catégories
U6-U7, U8-U9, U10U11, U12-U13, U14U15, et Féminines séniors, le tournoi a accueilli de bien belles
équipes, et les rencontres
très acharnées ont tenu

6

leurs promesses de beau
jeu. Dommage que les
rayons de soleil trop ardents le dimanche aient
entrainé la défection
d’une partie du public
qui n’avait pas un coin
d’ombre pour s’abriter,
malgré quelques parasols
mis à leur disposition.
Néanmoins les rencontres furent belles et à
la hauteur des espérances de leurs entraîneurs et de l’Organisation.
A l’issue de la Remise
des prix aux compétiteurs, le Président de
l’ASBTP Football Ridha
DJAFFAL
remerciait
tous les dirigeants de
clubs qui avaient répondu présent, ainsi que la
municipalité
niçoise
pour l'aide et le soutien
apportés chaque année

ASBTP Mag

pour l'organisation, le
déroulement et le succès
de cette manifestation.
Ses remerciements sont
allés également au Conseil Régional P.A.C.A.,
au Conseil Général des
Alpes-Maritimes, à la
Métropole Nice Côte
d'Azur, et à Nice-Matin.

Il a enfin souligné tout le
travail accompli par tous
les dirigeants de la section, qui ne ménagent, ni
leur peine, ni leur temps,
pendant ces deux jours,
afin que ce tournoi soit
une réussite.
Cette 20ème édition a
été une grande fête
du Football à
Nice, et nul doute
que la prochaine
Vallée-Cup restera
dans la même lignée..
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Automobile
Fabien DEPLANCHE vainqueur surprise

les généreux donateurs et
l’ensemble des bénévoles
qui ne ménagent pas
leurs efforts. Le rallye
s’achevait par le traditionnel pot de l’amitié, en
se donnant rendez-vous à
la prochaine édition.
P
O
D
I
U
M
V
H
C
2
0
1
7

ne pouvait
que remercier, une fois
de plus, tous les intervenants pour leur soutien,
en premier lieu la commune de l'Escarène, les
communes
traversées
par le rallye, le Conseil
Départemental
des
Alpes-Maritimes,
le
Conseil
Régional
P.A.C.A, ainsi que tous
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Moto
Les 17 et 18 J uin 2017
a eu lieu le 2ème Endurance Quads et Motos
Tout Terrain de COLLONGUES, épreuve de
Championnat de Ligue
Provence d’Endurance.
Cette épreuve était organisée par l’ASBTP Moto, en la personne du
Président Jean-Marc GIRAUDO et de son
équipe de bénévoles,
avec le concours de
commissaires de divers
clubs de la région.
Le Domaine de PREFAISSAL a servi de décor pour ces joutes, offrant un magnifique paysage et un circuit ceinturant la propriété, de 8
km pour les quads, 11,8
km pour les motos.
Les participants sont venus nombreux de toute
la région, 60 quads et
195 Motos, ce qui a nécessité pour les motos,

d’effectuer deux départs,
à 10 mn d’intervalle.
L’endurance Quad a été
remportée au scratch en
catégorie solo par Quentin PARDO GASTAUD,
suivi
de
Pierrick
SCHWEDA et Thomas
PAUL, au cours de deux
manches de 12 tours chacune soit au total, 192 km
effectués.
En catégorie Duo, la
compétition a été remportée par MILESI Mathieu
et Théo, suivis de Djimmy RICHARD et Loïc
MARTIN puis Yannick
GERMAIN et Alexandre
VIE, qui ont effectué 21
tours soit 168 km.
L’endurance de Motos en
solo, course de 2 heures
environ soit 10 tours a été
remportée par Alexandre
DE KORSAK du Moto
Club du Var en 10 tours
de 11,8 km, avec un meilleur tour de 12:20.084,
suivi de Noha OLTRA du
Moto Club Sainte Rosalie
et pour la 3ème marche du
podium, ANTHOUARD
Fabien de Briançon Moto
Sport.
La catégorie Duo, courses
de 2h et 4h environ au
total soit 20 tours, a été
remportée par l’équipage

Valentin RICHAUD et
Yoan
LAFOND
(meilleur
tour
de
11:40.478) suivis de Julian et Rudy COTTON,
puis de Alexis VERAN
et Boris BRETEZ
Les épreuves se sont terminées par la remise des
prix et tombola gratuite
aux participants. Le Moto Club ASBTP donne
rendez-vous à l’an prochain pour la 3ème édition
et remercie tous les participants et bénévoles de
l’édition 2017.

PALMARES 2ème ENDURANCE COLLONGUES 2017
MOTOS SCRATCH Course 2h :
1 DE KORSAK Alex Moto Club Var (02:11:11.999)
2 OLTRA Noah Moto Club Ste Rosalie (02:11:59.483)
3 ANTHOUARD Fabien Briançon Moto (02:12:49:305)
MOTOS Course 2h et 4h :
1 RICHAUD Valentin / LAFON Yoris (04:05:39.478)
2 COTTON Julian / COTTON Rudy (04:12:15.836)
3 VERAN Alexis / BRETEZ Boris (04 :15 :09.933).
QUADS SOLO :
1 PARDO GASTAUD Quentin (03:15 :25 .712)
2 SCHWEDA Pierrick (03:16 :11 .011)
3 PAUL Thomas (03:16 :12 .272)
QUADS DUO :
1 MILESI Mathieu / MILESI Theo (03:01:23. 291)
2 RICHARD Djimmy / MARTIN Loïc (03:01:57. 269)
3 GERMAIN Yannick / VIE Alexandre (03:02 :07. 175)
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Karaté
Ce samedi 17 Juin à Paris, ont eu lieu les Championnats de France Vétérans, qui sonnent la fin de
la saison des compétitions
pour notre Section. Nous

Le 29 avril 2017 à
Vannes, lors du Championnat de France Combat
Cadet/Junior, Amélie DECROYERE remportait le
titre de fort belle manière !
Le dimanche 10 J uin
suivant se déroulait la
Coupe de France Sud à
Montpellier. Notre championne,
Amélie DECROYERE, s’est une nouvelle fois démarquée en
ramenant une magnifique
médaille d’argent dans une
catégorie où elle était surclassée ! (Junior).

Le 3ème trimestre de
Karaté à l'Escarène
s’est terminée par la
traditionnelle session
de passage de grade,
avec les félicitations et
encouragements
aux
petits karatékas de la
part de leur entraîneur
Maëva DORDE.

avions deux engagés au
travers de Ludovic EPIVENT et de Grégory HAROUNE.
C’est une énorme performance de Grégory, qui est
devenu
Champion de France pour la
première fois dans cette
catégorie. Ludovic a dé-

ploré une blessure à
l’épaule ( subluxation ) et
a été obligé de mettre un
terme aux combats en 1/4
de finale. Il finit donc
classé 7ème et déjà motivé pour retrouver le chemin de ce championnat
l’année prochaine.
……………..
Nos chères têtes blondes
ont démontré lors du passage de grades tout le travail de l’année, afin de
rendre encore un peu plus
foncées leurs ceintures.
Bravo à tous pour leur

implication ! Bonnes vacances, et revenez en
pleine forme à la rentrée !
Deux nouveaux 3ème
Dan figurent désormais
parmi les gradés de
l’ASBTP Karaté . Joanna
DE CHIARA et Florian
HAHN ont brillamment
réussi
leur
examen
du 3ème DAN le 3 juin
2017. Félicitations à nos
brillants champions.

Côté compétition, en
Ligue Combat poussin à
Ste Maxime, on peut
noter les 2 podiums de
3ème place pour Eléa
FORNERIS et Leena
CHOLVIN. De très
beaux combats aussi
pour Mathieu OTTO,
Milan ARNULF et Tao
NICKEL qui restent
malheureusement
au
pied du podium.
En Body Karaté, en individuel, Vanessa SAIONI
a remporté une belle 2ème
place en Coupe départementale à Peymeinade.
En équipe, Noémie CHARANCONNET,
Julie
DURANTON et Maëva
DORDE ont remporté
une 3ème place en Coupe
de France à Paris.

ASBTP Mag

La saison à l'Escarène s’est terminée
par le passage de
grade le 23 juin suivi
d'une
démo/
compétition/goûter
au gymnase pour
clôturer l'année.
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Judo
Cette

saison se termine
avec un bilan très positif,
non seulement en termes
de résultats sportifs mais
aussi sur le plan quantitatif. Alors que nous terminions la saison dernière avec un nombre de
licenciés de 160, cette
saison nous arborons
plus de 260 licenciés ce
qui représente une augmentation de plus de
60%. Bien sûr, nous
avons ouvert deux nouveaux sites, à savoir Gattières et Falicon mais
malgré ce nouvel apport
chaque site est en augmentation de fréquentation. Nous espérons continuer dans cette dynamique et dépasser la saison prochaine les 300
licenciés.
Il est important d’être
présent sur tous les
plans, c’est pourquoi
nous nous attachons à
être représentés dans
chaque tranche d’âge
tant sur le plan individuel que par équipe.

Dans chaque compétition
nos tous petits (-10 ans)
ont remportés de nombreuses victoires, les benjamins et minimes n’ont
pas à rougir de leurs résultats non plus avec à la
clef deux belles prestations aux Championnats
de France Minimes ème
de
Jules Foulon Classé 5
et Florine Soula qui remporte le titre. En Cadet de
belles promesses avec
Yohan Emsalem et Florine Soula mais pas encore de podiums, ce n’est
que partie remise. Chez
les juniors c’est Margot

Douville, une habituée
des podiums nationaux
qui ira le plus
loin en se
classant 7ème passant de
très près de son septième
podium. Chez les séniors
4 de nos judokates se
sont hissées en Finale
des Championnats de
France Première Division. C’est en équipe que
notre club se distingue
en
qualifiant
trois
équipes sur trois possible
aux Championnats de
France, les cadettes, les
juniors et les séniors
(seul club du département).

Chaque année, nous organisons le « Tournoi
Du Requin », tournoi par
équipes qui rencontre un
vif succès, mais cette
année malgré la contreperformance de notre
team qui depuis 14 ans
accède à la finale et en
sera privé cette année,
nous nous targuons
d’une grande réussite en
ayant réussi à réunir
pour la première fois
dans un tournoi de Club
de cette dimension sur
les mêmes tatamis tous
les clubs niçois à savoir,
Nice Judo, Racing Judo
Nice, l’Olympic Judo
Nice,
NCAO
et
l’ASBTP. A l’image de
cette belle journée ne
serait-il pas temps de
mettre de côté toutes les
rancœurs au placard afin
que tous les enfants puissent profiter comme ce
fut le cas ce jour, de
belles
manifestations.
Nous sommes heureux
que le Racing Judo Nice
soit sorti vainqueur de
cette 14ème édition.

Karting
L’ASKBTP a organisé
la 11ème Course de Côte
de karting de Falicon le
12 mars 2017, lors d’une
belle journée printanière
qui a rassemblé pas
moins de 57 engagés en
kart et 36 véhicules historiques pour la démonstration automobile.
Deux séances d’essais
ont eu lieu le matin ,
avant que les concurrents ne s’affrontent
l’après-midi lors des
deux « montes », entrecoupées par la démonstration des véhicules historiques.
10

C’est encore une fois
Sylvain VALET qui
s’est imposé en 57’’43,
devant le Corse PierrePaul
GIACOMINI
(59’’72) et Guillaume
SAPPA (1’13). Le Président général de l’ASBTP
Jean-Jacques
MANUGUERRA et la Présidente de l’ASKBTP
(section karting) Evelyne

ASBTP Mag

COMOGLIO se sont réjouis de la présence des
nombreux concurrents, et
de celle des multiples
spectateurs tout le long
du parcours. A 18h00, la
remise des coupes par le
Maire Gisèle KRUPPERT, en présence de
Noël CRISTINA, Délégué aux Sports, a donné
l’occasion aux organisateurs de remercier chaleureusement la Municipalité de Falicon pour
son excellent accueil et
son soutien depuis toutes
ces années, avant de donner rendez-vous à la prochaine édition.
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Karting
Les lauré ats

Les véhicules historiques

Un kar t e n action

Le podium

ASBTP Mag
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Automobile
L es 24 et 25 juin 2017,
ème

a eu lieu la 10 Course
de Côte Régionale du
MUY, qui a emprunté la
D25 à quelques kilomètres du Village du
Muy, sur un parcours de
1,5 km.
Cette course a réuni 79
engagés sur diverses voitures : Ostella PA 21S,
Norma M20F, Reynard
90D F2, Renault Migale,
Renault Tattuus FR2000,
Martini MK59, Ralt
SIMCA, Ligier JR49,
BMA Barquette, Speed
Car GTR, Lotus Exige,
Opel (Ascona 400, Astra, Kadett BM), Simca
1000 Rallye, Peugeot
(106, 205GTI, 306, 309)
Renault (Clio 16S, 5 GT
Turbo), Citroën (Saxo,
C2). Bref, des véhicules
disparates, ceux que l’on
a l’habitude de croiser
sur les routes, mais équipés pour les courses de
côte.

La sortie des paddocks

Les vérifications de la
conformité des véhicules
ont eu lieu la veille de la
course de 14h à 17h30.

12

L’épreuve s’est effectuée
par deux montées d’essai
le matin et deux montées
de course l’après-midi.
C’est DEBELS Jérémy sur
OSTELLA PA 215 (CN/2)
qui
a
remporté
l’épreuve en 0m43,509s
soit 124 km/h devant le
2ème CLAUSI Thomas sur
NORMA M 20F (CN/2)
avec un écart de
+0 m01,719s, MOREL

1er : Jé rémy DEB ELS

Le podium avec l’Adjoint au Maire.

OSELLA PA 215

2ème: Thomas CLAUSI

NORMA M 20F

Jean-Claude complétant
le podium sur REYNARD
90
DF2
(DE2)
+0m01,746s.
La remise des prix a eu
lieu en soirée, en la présence de l’Adjoint au
Maire et du Président du
comité des fêtes, Madame le Maire Liliane
BOYER étant retenue
par d’autres obligations.
Le
Président
de
l’ASABTP Jean-Jacques
MANUGUERRA a félicité toute l’équipe du
service technique de la
Mairie du Muy,
qui
comme
pour les éditions
précédentes a participé activement
à la mise en
place
de

ASBTP Mag

3ème: J.Claude MOR EL REYNAR D 90

l’épreuve durant tout le
week-end. Les commissaires bénévoles de
l’ASBTP et des autres
ASA-ASK de la région
qui ont participé au bon
déroulement de cette
épreuve ont également
été mis à l’honneur.

Un public en sécurité

Toute
l’équipe
de
l’ASABTP donne rendez
-vous à l’année prochaine (en juin) pour une
11ème édition de la
Course de Côte du Muy.
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La remise de s prix

Tae Kwon Do
Cette saison 2016-2017

de
compétition
qui
s’achève a été très fructueuse avec le titre de
Stéphane VERRANDO,
décroché en Coupe de
France Combat Vétéran
2 (34-39 ans) à Bourges
en +80 kg.
Après 3 combats gagnés,
il remporte ainsi la compétition pour la 4ème
fois en autant de participation. Au niveau technique, il reste également
bien classé au niveau
national avec une 10ème
place en individuel, et
une 10ème place en
équipe par paire avec
Marina
GALICHET.
(Hansoo-Taekwondo).

La section ASBTP Taek-

won-do ITF de Colomars
a effectué le samedi 17
juin les passages de grades
de fin de saison, supervisés par Lylian DOULAY,
ceinture noire 6ème dan et
récent vainqueur de la
coupe d'Europe pattern
(technique) à Lublin
(Pologne). Après un stage

En Taekwon-do ITF, la
section, basée à Colomars, est revenue de Barcelone avec de belles médailles. Après l’Open de
Rome sans résultat, Stéphane VERRANDO et
Pawel MATYSIAK se

de 3h le matin et un examen de 2h sous une grosse
chaleur, les 24 candidats
ados et adultes ont tous
réussi leur grade suite aux
épreuves technique, de
combat, de self défense et
de connaissance. La veille
ce sont plus d'une quinzaine
d'enfants
qui
avaient réussi leur grade

les "gradés" du passage de grade avec Stephane Verrando, Lylian Doulay,
mr GUTTIN adjoint au sport de Colomars et l'OMSL
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sont remobilisés pour la
Barcelona-Cup. En catégorie Pattern (technique)
Stéphane a débuté par
une victoire accrochée
3/2 puis s’est libéré et a
gagné successivement
sa demi finale et finale
par un score sans appel
5/0 et obtient une belle
médaille d’or. Pawel qui
ne s’est remis que récemment à la compétition, a sauté un tour,
mais est tombé sur un
compétiteur mieux préparé, et finit 3ème.
En combat, malgré un
regroupement de catégorie, Pawel habitué à évoluer en -78kg, a passé
son premier tour et a
rencontré en demi finale

un Polonais de 2 catégories supérieures à la
sienne (+85kg). Se montrant combattif et volontaire, il ne put cependant
rien faire et perdit son
combat, mais accèda à la
3ème marche du podium. Stéphane perdit au
premier tour contre un
autre polonais .

dans la salle Louis
BEQUE.
La section dynamique de
Colomars, entrainé par
Stéphane VERRANDO,
membre de l’équipe de
France ITF, a réuni cette
saison plus de 50 licenciés
à partir de 4 ans, lors des
cours du mercredi et vendredi. Des stages multi
activités ont,
aussi, été effectués lors
des
différentes
vacances,
et
un séjour en
Espagne organisé cet été.
Les résultats
sportifs
ne
sont pas en
reste, et parmi
les plus importants citons Stéphane

VERRANDO,
Pawel
MATYSIAK et Brigitte
DE PINHO qui sont montés sur le podium lors des
Opens Internationaux de
Milan et Barcelone. Les
garçons ont pu participer à
la coupe et championnat
d'Europe. Avec l'aide de
l'OMSL, qui cette année a
investit dans 2 sacs de
frappe autoportants pour le
plus grand plaisir des
élèves, la section aura déjà
une saison 2017/2018 bien
chargé car elle accueillera
la saison prochaine le
grand stage national de
Taekwon-do ITF. Les
deux
sociétaires
de
l'ASBTP , Stéphane VERRANDO
et
Pawel
MATYSIAK défendront
les couleurs de la France
aux championnats du
monde à Dublin en octobre.
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Tae Kwon Do

Fitness
La Section Fitness de
l’ASBTP a repris le chemin de Castagniers le samedi 17 juin 2017 pour sa
traditionnelle démonstration de Fitness lors de la
“Journée sportive”, organisée par « Castagniers
Sports Arts et Loisirs ».
Le public venu nombreux
a pu assister aux différentes démonstrations présentées par les différents
clubs et organismes, offrant des activités variées
au public. Les Filles présentes ont ainsi pu montrer plusieurs chorégraphies proposées par Christine LEANDRI, devant un
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public ravi. L’après-midi
s’est terminée de façon
festive par l’apéritif offert
par la Municipalité et la
dégustation de délicieux
pan-bagnats.
Les cours de fitness de
l’ASBTP à Castagniers
sont toujours assurés toute
l’année par Christine
LEANDRI, à la salle des
fêtes, les lundis et mercredis de 18h30 à 20h00.

ASBTP Mag
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Spéléologie
L ’ASBTP

est un grand
club Omnisports qui
compte 16 sections. Les
pratiquants d’une activité
sportive savent de quoi
ils parlent dans leur discipline respective, mais
oublient souvent que
leurs interlocuteurs n’ont
aucune idée de la vie
d’une autre section que
celle dans laquelle ils
sont engagés. Je m’en
suis aperçu en prenant
des notes en Conseil
d’administration, lorsque
j’étais Secrétaire général,
et que voulant les mettre
au propre, je me demandais ce que le Président
de telle ou telle section
avait bien pu vouloir
dire.
C’est pour cette raison
que je vais décrire les
dix ans d’exploration
d’une des cavités découvertes par la section spéléologie. Même pour les
personnes qui ont participé à une journée d’initiation, ou celles qui ont
encadré ce genre de manifestation, il est difficile
d’imaginer que pour arriver à connaître une
grande cavité, il faut plusieurs décennies. Les
spéléologues
visitent
parfois des cavités connues, des « classiques »,
mais leur but essentiel
est la découverte et l’exploration de nouvelles
cavités. Nous appelons
cela : « faire de la preCarnet TOPO

mière », expression que
nous employons avec des
trémolos dans la voix.
En 2007 nous explorions
avec beaucoup de difficultés le Ricounaum, un
gouffre qui s’ouvre dans
le bois de Gourdon.
Deux spéléos décident
un jour de prospecter le
vallon qui jouxte cette
cavité. Ils remontent ainsi jusqu’au plan qui relie
l’Embarnier à La Malle.
Ils y découvrent un petit
orifice d’où sort un puissant courant d’air. Il leur
suffit d’enlever quelques
cailloux pour se trouver
au sommet d’un puits
d’une
vingtaine
de
mètres. C’est le début
d’une belle aventure qui
n’est toujours pas terminé en cette mi-2017,
l’exploration du Salamandraum.
En trois séances nous
sommes à -25m devant
un passage impénétrable,
mais avec toujours ce
courant d’air de folie.
Nous allons travailler
très
longtemps
pour
élargir
cet
obstacle, mais
après
cela
nous ne nous
arrêterons
plus de descendre
jusqu’à -379m.
Ne croyez pas
que cela se
passe en une
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séance, il faut
équiper
les
puits le mieux
possible, pour
que la sécurité
soit au maximum.
« Purger » les
parois
des
blocs instables
parfois ne tenant que par
de la boue. Le
premier trajet que nous
avions découvert était
particulièrement pénible,
agrémenté de
chatières
étroites,
de
méandres
sournois et de
gours remplis
d’eau. Un raccourci a été
trouvé, mais il
était plus que
boueux transformant
les
cordes en une
masse ignoble
et
glissante.
Un départ dans un
méandre « actif » (c’est-à
-dire humide) résoudra le
problème, mais nécessitera beaucoup de séances
d’agrandissements.
Pour connaitre
la profondeur
et le développement d’un
gouffre, il faut
en faire le relevé topographique et si
nos
instruments de topo
ont fait des
progrès, cela
demande
encore de longues séances
où les topographes luttent contre le froid car la
progression est lente. Cela explique pourquoi une
galerie du fond pourtant
découverte en 2008, n’a
été cartographiée qu’en

2016, les volontaires ne
se bousculant pas pour
aller faire le levé.
En 10 ans nous avons
découvert différents passages au fond ou à des
niveaux intermédiaires.
La profondeur est toujours de -379m mais le
développement topographié est maintenant de
2750m.
Les dernières explorations au fond n’ont jamais duré moins de 20
heures, ce qui explique

que les visites au Salamandraum se font rares,
et puis nous avons aussi
trouvé la suite dans le
Ricounaum qui avec ses

Salamandraum -180

-170m de profondeur
réclame toute notre attention.
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