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Omnisports 
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L’Accueil de Loisirs . 

 

 

L’ASBTP Omnisports a organisé son traditionnel repas de Noël au siège du club le vendredi 20 décembre 

2019 avec plus de 80 convives de diverses sections, ravis de se retrouver pour une soirée festive. Le menu de 
fête concocté par le Chef Cuistot, du club, Roland, et l’animation de « BoB » le DJ habituel de ces soirées 
avec karaoké, musiques et danses au programme, ont largement contribué au succès de la soirée. Nouveauté 
cette année, nous avons pu apprécier la démonstration de danses latines d’Annie et André de l’Association 
« Tango 06 » qui nous ont régalé avec du Tango Argentin. Le traditionnel Tirage de la Tombola de Noël a 
ponctué la fin du repas, avec la venue du Père Noël descendu du Pôle Nord pour l’occasion.  

Une soirée très réussie en attendant le Nouvel An... 

Joyeux Noël  
2019 

Joyeux Noël  
2019 
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Danse 

 

L’ASBTP Danse et sa Compagnie « Starlight Dance Center » ont organisé leur Spectacle de Noël  le samedi 
21 décembre 2019 à la Salle Leyrit, devant une salle comble et en présence de Monsieur Richard PAPAZIAN, 
Conseiller Municipal Subdélégué aux Sports de la Ville de Nice. Sous la houlette de Sylvie GARELLO, pro-
fesseur principal, qui a assuré la direction artistique, les professeurs de danse Laetitia LANFRANCHI 
(Zumba), Céline ALASSIA (Jazz), Malissou BISTONI (Hip-Hop) et Béatrice BARDIN (Classique) ont dansé 
avec près 180 danseurs de 4 ans et plus. Cette représentation est le fruit de quatre mois de cours.  

L’ASBTP Danse a reçu en fin de sa représentation, la visite du Père Noël accompagné de quelques un de ses 
lutins, qui ont distribué des bonbons par poignées aux plus jeunes enfants.    

Le prochain rendez-vous de l’ASBTP Danse sera le « 10ème concours Starlight de la danse» qui aura lieu au 

Palais des Congrès Nice Acropolis, salle Apollon, le dimanche 15 mars 2020. Ce concours mettra en compéti-

tion les principaux clubs de danse du département et de la région. Un spectacle clôturera aussi la saison en 

juin. 
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Danse 

 

Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne à La 

Roquette-sur-Siagne (06). 13 candidates étaient en compétition pour cette élection pres-

tigieuse, organisée par Karine Richard, res-

ponsable du Comité des Miss 15/17 Paca en 

compagnie des membres du jury et d’une 

équipe de professionnels. Un défilé presti-

gieux a mis à l’honneur les créatrices de la 

région, Estelle Huillon et Céline Salinas - 

La Petite Main, les Coiffures d’Alain Casa-

do, coiffeur des stars et la mise en beauté 

par Eve Balbis - Maquilleuse.  

Starlight Dance Center a participé avec joie 

à ce grand show chorégraphique lors de 

cette soirée d’exception riche en émotions. 

 

L’ASBTP Danse a présenté sous forme de stage une nouvelle 

discipline, le Tissu et le Cerceau aériens. Devant le succès 

rencontré lors de ce stage de démonstration et la forte de-

mande du public qui a suivi, l’ASBTP 

Danse a décidé de rajouter cette disci-

pline à son arsenal  de danses déjà bien 

fourni. 

Depuis la rentrée en janvier, il est donc 

possible aux adolescents et adultes d’op-

ter pour cette spécialité artistique dis-

pensée par Delphine HUEBER.  

Bonne route à cette nouvelle activité. 



Automobile 
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A S BT P  Mag     Numéro 53 1er  Semestre 2020  8 

Automobile 

 

 

CHOL CHAMPION DE LIGUE PACA 2019 
Jean-Michel CHOL, légendaire pilote de l’ASABTP, participe depuis tant d’années à tous les rallyes nationaux 
et régionaux de la région, avec sa fidèle Simca Rallye 3, qu’il en connait toutes les routes dans le moindre dé-
tail ! Avec ses filles Christel et Cécilia comme copilotes, il truste les titres et les beaux résultats.  
 

Une saison moins compliquée que l'année dernière. Au cours de cette saison, il a effectué 13 rallyes nationaux 
et régionaux , obtenant dix victoires de classe, une fois deuxième et une fois quatrième, avec un seul abandon 
sur panne d’embrayage. Meilleur résultat de groupe, deux fois deuxième, dont une fois en championnat de 
France "Antibes".  Meilleur résultat au scratch, onzième au rallye de L'Escarene. 
 

Au bilan de cette saison 2019, Jean-Michel CHOL remporte un nouveau titre 
de Champion de Ligue PACA pour la 11e fois, avec presque 100 points  
d' avance sur le second.  

Claude PROVOST CHAMPION DE 
FRANCE MONTAGNE VHC 2019 

 

Licencié depuis 1966, Claude PROVOST a eu l'occasion de courir dans toutes 
les diverses disciplines que compte le sport automobile, que ce soit le rallye, le 
circuit ou la course de côte. Son palmarès est éloquent. En 1984, 2ème du Tro-
phée Fédéral des circuits. En 2013, vainqueur du Challenge Mille Miles. Par-
mi ses récents faits d’armes, une deuxième place acquise sur le Challenge 
Open VHC Groupe 4 en 2017 et une victoire sur ce même Challenge Groupe 4 
en 2018. Depuis 2018, Claude PROVOST est licencié à l’ASABTP NICE. 
La saison du Championnat de France VHC de la 
Montagne 2019 s’est achevée sur les pentes du 
Mont Verdun à l’occasion de la Course de Côte 
de Limonest. 2017 et 2018 avaient vu Viviane 
BONNARDEL se mettre en valeur en devançant 
l’ensemble de ses adversaires, pour remporter à 
deux reprises le titre de Championne de France 
VHC Production. Durant cette saison 2019, la 
Lyonnaise a une nouvelle fois réalisé des 
prouesses avec sa Volkswagen Scirocco, mais 
Claude Provost a finalement imposé sa magni-
fique Alpine A110 Gr 4 et remporte avec pa-
nache le titre de Champion de France de la Mon-
tagne VHC.  

Toutes nos félicitations. 
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Judo 

 

 

Pourquoi stopper une si belle lancée 

Le 16 novembre 2019, c’est une journée chargée qui nous attend à Saint Martin du Var.  A 9h00, ce sont les 
Minimes qui ouvrent le bal aux Championnats Départementaux en remportant 3 médailles dont une en or pour 
Flavio SPINOSA, une d’argent pour Maya DUQUESNA et une en Bronze pour Mohamed BOUACHA.  Alors 
que le Championnat n’est pas terminé, Karl SPINOSA est parti pour Marseille où l’équipe Féminine se préparait 
pour son Championnat régional. Les filles nous ont donné un spectacle des plus agréables en remportant tour à 
tour, toutes leurs confrontations notamment face à l’O.M., ne laissant aucune chance aux locaux en leur infli-
geant un cuisant 4-1.  

C’était une onzième participation consécutive aux Championnats de France D1, du jamais vu dans notre région.   

Retour, le lendemain, à Saint Martin du Var pour empocher de nouveau 5 médailles aux Championnats Départe-
mentaux Benjamins.  
 

Médaille d’Or pour : 

Kelvin BARBOSA 

Médaille d’Argent pour  : 

Rahill BOUACHA 

Médaille de Bronze : 

Constance NICOLAS  

Tristan MAUFFRAS  

Raphael RUHANT 

 

Nous sommes très fiers de nos 
combattants ! 

Après une longue période de vacances il est toujours 

difficile de savoir où en est le niveau de nos combat-

tants. Nous avons eu la réponse dès la première sortie 

de notre équipe féminine au tournoi international de 

COGOLETTO le 7 septembre 2019, avec la victoire 

remportée haut la main pour la troisième fois de son 

histoire.  

6 médailles au Tournoi  

International Méditerranée 

Belle moisson en ce début d’année. 

L’équipe féminine de l’ASBTP avec Karl SPINOSA 

Hinda SASSI CHATTI en Or 

L’équipe féminine de l’ASBTP avec Karl SPINOSA 
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Karaté 

 
OPEN ADIDAS LE 20/10/2019 A PARIS 

Encore un week-end de compétition pour l’ASBTP 
Karaté Nice, à l’occasion de l’Open Adidas à Paris, qui 
réunissait plus de 1200 combattants sur la totalité des 
catégories. Les coachs Maeva DORDE et Stéphane 
GULLO avaient fait le déplacement avec Anthony PE-
REZ et les compétiteurs du club. 
La section ASBTP KARATE avait engagé deux 
athlètes féminines :  
Elodie GERARD buttait logiquement en 1/16ème de 
finale face à une adversaire locale, malgré un bel enga-
gement de sa part avec beaucoup de positif à retenir 
pour la suite de la saison.  
May-ly PICARD s’imposait tour après tour avec autori-
té et détermination et remportait logiquement cette 
Open faisant suite à ses bonnes performances actuelles. 
Un grand Bravo à toutes les deux et à leur coach An-
thony PEREZ. 

12 PODIUMS INTERNATIONAUX  

EN SEPTEMBRE 2019 

La section Karaté de l’ASBTP a démarré la saison sportive 
de façon tonitruante en totalisant 12 podiums internationaux 
sur différentes compétitions. 
Tout d’abord, l’Open de BALE en SUISSE, où May-Ly 
PICARD a remporté la médaille d’argent des -50 kg séniors 
et Amélie DECROYERE la médaille de bronze des -21 ans, 
en se classant 5ème en catégorie séniors.  
Puis May-Ly partait à TOKYO  combattre en première 
ligue, mais devait s’incliner contre la 8ème mondiale qui se 
qualifiait en demi finale et finissait 3ème de cette compéti-
tion.  
De son côté, Amélie DECROYERE était partie avec la sec-
tion nationale monégasque en ISLANDE pour les Cham-
pionnats d’Europe des petits Etats. Elle remportait deux 
médailles de bronze, l’une par équipe et l’autre en toute ca-
tégorie. Elle s’imposait en sénior (-61 kg) et devenait 
Championne d’Europe des Petits Etats en battant au pas-
sage, la Championne du Monde en titre ! 
Les compétitrices de l’ASBTP Karaté participaient ensuite 
à l’Open de Turin (Italie) pour représenter le département 
des Alpes Maritimes. Le club a obtenu un record avec 7 fi-
nales. Dans la catégorie minime, Lilou RABANELY (-47 
kg) et Maud obtenaient la médaille d’argent. Pour sa pre-
mière compétition avec l’ASBTP, Elodie GERARD gagnait 
2 médailles : l’une en catégorie -21 ans (-68 kg) et la se-
conde en catégorie sénior (-68 kg). Amélie DECROYERE 
s’adjugeait deux médailles d’or, en -21 ans (-61 kg) et en 
catégorie sénior. May Ly PICARD décrochait la médaille 
d’argent face à la première mondiale des -21 ans, Cham-
pionne d’Europe.  
A noter les très belles prestations d’Amélie PINTARIC et 
Nour BOUTHALEB pour leur première participation au 
niveau international.  

May-Ly PICARD, Vainqueur de l’Open Adidas - Paris 

May-Ly PICARD et Amélie DECROYERE 

Les compétitrices  de l’ASBTP Karaté et leur coach Anthony PEREZ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003736499211&__tn__=K-R&eid=ARDv19V0SSwkJ7bg_Y9CEeAGTK8cqQTgt-CnG-D9n4sOZGPMbSnYzf4pbELKOO2Us8A4g3CxJQ5YDlL3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvYGnTcORdBbLgtS3BbodwEMdysSSbK9JpiLOxQfMpALhvGoUn_9fn58Qs_sNELBrzHGkEnQ2
https://www.facebook.com/mayly.picard.5?__tn__=K-R&eid=ARD7DD1tASgaJIKDauPfyNQbfa0YEuU-RAYZS9ecOeHSowxZieyFhhprjy604nkrm0fp4YOIVF_458ff&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvYGnTcORdBbLgtS3BbodwEMdysSSbK9JpiLOxQfMpALhvGoUn_9fn58Qs_sNELBrzHGkEnQ2DKtw94wT84xjGHCH
https://www.facebook.com/profile.php?id=1756968195&__tn__=K-R&eid=ARA3FcHKtpeNzwSlUy3GODF-rI6pXEAgPAPSSsrOqqA-lvcyBu333YfsuNyOHYChL3IaD04PcVNNS25o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvYGnTcORdBbLgtS3BbodwEMdysSSbK9JpiLOxQfMpALhvGoUn_9fn58Qs_sNELBrzHGkEnQ2DKtw9
https://www.facebook.com/profile.php?id=1756968195&__tn__=K-R&eid=ARA3FcHKtpeNzwSlUy3GODF-rI6pXEAgPAPSSsrOqqA-lvcyBu333YfsuNyOHYChL3IaD04PcVNNS25o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvYGnTcORdBbLgtS3BbodwEMdysSSbK9JpiLOxQfMpALhvGoUn_9fn58Qs_sNELBrzHGkEnQ2DKtw9


Karaté 
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COUPE DE FRANCE à PARIS XIIIème,  
Halle CARPENTIER 

 

Les karatékas féminines de l’ASBTP ont réalisé une belle 
performance à la Coupe de France à PARIS XIII ème , à la 
Halle CARPENTIER, où beaucoup d’étrangers étaient 
venus pour se mesurer avec les français en vue de prépa-
rer la première ligue à Madrid, à la fin du mois.  
 

Les filles du club niçois ASBTP, portées par leur capi-
taine May-Ly PICARD, ont une nouvelle fois livré une 
prestation de qualité, et obtenu de très bons résultats.  
May-Ly PICARD a obtenu en catégorie sénior 50 kg, la 
médaille d’argent. Amélie DECROYERE, surclassée 
dans la catégorie des -61 kg, a obtenu la 5ème place. Jo-
hanna DE CHIARA a pris la 9ème place en catégorie 61 
kg. L’ASBTP a remporté la 3ème place en équipe féminine 
sénior, comme la saison précédente.  
 

En parallèle à cette compétition, May-Ly PICARD avait 
participé quelques jours avant, à un stage intensif en 
Suisse, avec des coachs de haut niveau tels Franco PISI-
NO, entraîneur Suisse, WAYNE OTTO, entraîneur Nor-
végien 9 fois Champion du Monde… May-Ly a livré en-
suite quelques jours après, lors de cette Coupe de France, 
de beaux combats, souvent dans la limite de 8 points 
d’écarts et a ainsi remporté la 2ème place dans la catégo-
rie sénior, 50 kg.  
 

Amélie DECROYERE, récemment promue Championne 
d’Europe des Petit Etats avec la sélection de Monaco en 
septembre dernier, et surclassée pour l’occasion, s’est 
qualifiée pour la demi-finale en marquant le point de cette 
qualification à la dernière seconde du quart de finale. Elle 
s’est ensuite inclinée de très peu contre l’An-
glaise WILLIAMS Nathalie 42ème Mondiale, en demi sur 
un combat arraché des deux côtés.  

Au final, la karatéka Luxembourgeoise NEL-
TING Kimberly 44ème mondiale s’est emparé de 
la 3ème place et Amélie, de la 5ème place. 
 

La combattante niçoise Joanna DECHIARA, titu-
laire de 15 podiums nationaux en 15 ans de club, 
s’est inclinée devant le vainqueur de la catégorie 
61 kg, pour se classer 9ème. Son objectif était de 
permettre à l’équipe de défendre sa troisième 
place acquise la saison précédente. L’équipe fé-
minine de l’ASBTP karaté, avec Anna Johanna 
NILSONN, Johanna DE CHIARA, Amélie DE-
CROYERE, et la capitaine May-Ly PICARD 
s’est inclinée en demi-finale face au meilleur 
club du monde SARCELLES, composé des meil-
leures combattantes au niveau mondial. En finale 
de 3ème place, elles se sont imposées contre le 
club d’EVRY (Essonne). 

Les compétitrices  de l’ASBTP Karaté et leur coach Anthony PEREZ 



Karting 
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La remise des prix  

 

 Elio SAINTPAUL, petit niçois de 12 ans, pilote d’un châssis de karting JB17 (la marque créée par Philippe 
BIANCHI), est licencié à l’ASKBTP depuis ses débuts à l’âge de 7 ans. 
Remarqué pour ses bonnes performances régulières malgré des moyens limités face à des pilotes aux budgets 
bien plus conséquents, le pilote du N°8 en course a été en partie soutenu en 2019 par l’association Jules Bianchi 
créée à Monaco pour honorer la mémoire du pilote niçois tragiquement disparu. Il a participé au Championnat 
régional PACA, la Coupe de France, le Festykart 

 Son Palmarès 2019 est des plus prometteur, avec une 
4ème place en Championnat de Ligue PACA, et  une 2ème place à la course de Brignoles. 
Il a réalisé de très bonnes performances à la Coupe de France, toujours dans les meilleurs 
temps des essais, mais a dû abandonner en course, percuté par un concurrent. 
Lors du Festykart, la course dans la ville de St Raphaël sur un circuit éphémère, il finit 4ème 
après une qualification à la 2ème place, devant le champion de France de la catégorie et 
malgré un gros crash en pré-finale suivi d’une superbe remontée en finale. 
Il s’octroie la pôle position au Trophée Claude SECQ à Brignoles, et finit à la 2ème place 
finale après une superbe course. Nouvelle pôle position et victoire à la 
course Nice Prestige du Luc organisée par son club l’ASBTP. 

Enfin, Elio remporte la1ère 
place finale au classement 2019 
des courses club du Trophée du 
Sud-est catégorie Cadet, avec 
les pôles positions aux courses 
de Martigues, Carpentras, Inter-
national Trophy (victoire finale 
incontestable sous la pluie). 
 

 En tant que pilote Niçois, Elio 
est heureux et fier de pouvoir 
porter aussi haut que possible 
les couleurs de l’ASBTP Nice et 
de l’association Jules Bianchi de 
Monaco. 

Elio SAINT PAUL 1er du Trophée du Sud Est Cadet 

Classement Master/Rotax Max/Nationale 
Cat KZ Master : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 7          AMMIRATI Stéphane 14 44.796 
2 95      FLEURY Mathieu          14 44.959  +0.783 
 

Cat Rotax Max : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 15        SALOMONE Matteo    14 45.763 
2 373      SPERY Vincent       14 45.725  +0.343 
3 26        AVON Julien      14 46.004  +5.147 
 

 Cat Nat : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 26         PELASSY Diégo       14 46.532 
2 71         BORNE Quentin      14 46.557  +0.335 
3 77       TENEKETZIAN Warren 14 46.619  +2.021 

Classement KZ2/KZ2 Master/KZ2 Gentlemen 
Cat Gentlemen : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 67          WAGNER Jean-Michel 14 47.072 
2 19          PONTIER MARC            14 49.168  +1 tour 
 

Cat KZ2/KZ2 Master : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 16         BUFFOLI Boris     14 44.005 
2 18         SIMON Vincent     14 44.341  +3.666 
3 7         AMMIRATI Stéphane  14 44.796  +13.595 
 

Classement TTI 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 4          QUELENNEC Alain       14 45.675 
2 1           ANZALONE Tony      14 45.663   +0.467 
3 6           SICILIA Manuel      14 45.966   +4.203 

 Classement Minimes 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 12      LAUNAIS Eythan    14 54.210 
2 99 RICOU Joris   14 54.240   +3.955 
3 16 CASTELLINI Louis   14 56.810   +7.981 
 

Classement Cadets 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 8 SAINT PAUL Elio      14 50.242 
2 4 ANPILOGOVA Edgar 14 50.250   +2.574 
3 36 LANFRAY Alain      14 50.712   +3.417 

Elio SAINT PAUL sur le kart JB 17 
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Tae Kwon Do 

 

 

Le 29 novembre 2019, l’ASBTP  Taekwon-do ITF de 

COLOMARS faisait le déplacement à Milan pour dis-

puter le « Migthyfist Italian Open ». 

Avec un collectif de 12 compétiteurs évoluant en tech-

nique et combat, encadrés par  les 2 coaches Stéphane 

VERRANDO et Stéphane ROSSO, l’ASBTP reve-

naient avec 5 médailles d’or, 4 d’argent, 9 de bronze et 

se classait 5ème club sur les 35 inscrits, au terme d’une 

longue journée forte en émotion. 

Créée il y a 4 ans, la section de Taekwon-do ITF de 

COLOMARS, entrainée par Stéphane VERRANDO, 

compte désormais plus de 70 adhérents de 3 à 60 ans 

repartis sur 4 créneaux d’âge, avec une équipe de com-

pétiteurs qui reste toujours performante au fil des ans. 

Les résultats : 
 

Or :  

Valentino GRAS (technique) 

Audrey LUMETTA (technique) 

Eva LUMETTA (technique) 

Guilhem CANCIELLERI BOUSQUET (combat) 

Nicolas CHAILLAN (combat) 
 

Argent :  

Guilhem CANCIELLERI BOUSQUET  

(technique) 

Manon ZEPPONI (combat) 

Sacha COHEN SCALI (combat) 

Eva LUMETTA (combat) 
 

Bronze :  

Enzo GIORGETTI (technique et combat) 

Sacha COHEN SCALI (technique) 

Océane ROSSO (combat) 

Audrey LUMETTA (combat) 

Louis SELLEM (combat) 

Pawel MATYSIAK (combat) 

Margot PEIGNIER (combat) 

Valentino GRAS (combat)  

Les Compétiteurs  de l’ASBTP Taekwondo 
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Tae Kwon Do 

 

 
PASSAGE DE GRADE FEDERAL  ASBTP  TKD 

Carton plein pour l’ASBTP Taekwondo où 6 sociétaires se sont 

présentés pour ce 1er passage de grade fédéral de la saison à Fréjus. 

Ce fut une grande réussite car tous ont été promus.  Ainsi Mailis 

SAVERDY obtient la ceinture noire Il Poon (ceinture noire pour les 

moins de 16 ans), Lisa BARMOUIN, Hendrik THOUVENIN, 

Lauryn FAGOTIN et Charles THOUVENIN  la  ceinture noire 1er 

dan et Remy GUILLON le  2eme dan. Une grande fierté pour le 

club et leurs entraineurs Claude JURCA et Stéphane VERRANDO. 

Bravo à tous. 

OPEN DE FRANCE    

Marina GALICHET a commencé sa belle saison 
par deux médailles 
de bronze en indivi-
duel, lors des deux 
premiers Open Inter-
nationaux G1 (Open 
de France). Elle a 
aussi participé aux 
différents stages or-
ganisés par le staff  
Equipe de France.  

En équipe par paire, 
Marina GALICHET 
et Stéphane VER-
RANDO finissent 
au  pied du podium a 
l’ Open de France.  

CHAMPIONNATS PACA TECHNIQUE  

Lors des championnats Paca technique, Marina 
GALICHET a remporté l’or en individuel et l’or par 
paire, de même que Stéphane VERRANDO.  
Pour le Hanmadang (poumse, coup de pied et saut) 
Maïlis SAVERDY : 3 médailles d’or, Stéphane 
VERRANDO : 2 or et 1 argent, Marina GALI-
CHET : 2 or, Claudine RAFFY : 1 argent  

Stéphane VERRANDO et Marina GALICHET 

Marina GALICHET, Claudine RAFFY, Mailis SAVERTY  et Stéphane VERRANDO  

Stéphane VERRANDO en Or  au Critérium des Masters S. VERRANDO 3ème aux Championnats Ligue Combat 

Passage de grades pour nos Ceintures noires. 
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La spéléo ? ah non, je ne pourrais jamais !». Tous les 
spéléologues vous le diront, cette exclamation d’effroi 
est toute en haut, au hit-parade des réponses qui nous 
sont faites lorsque nous présentons notre activité. Le mi-
lieu souterrain renvoie à des peurs ancestrales, la peur du 
noir, l’angoisse de la claustration mais aussi à des fan-
tasmes collectifs, les chauves-souris s’accrochant aux 
cheveux ou suceuses de sang, et même à des interdits 
religieux !  
Pour essayer de combattre ces préjugés, sans aucun es-
poir de réussite, je vais essayer de montrer quelques fa-
cettes de cette ténébreuse activité par des exemples de 
sorties, que nous avons réalisées cette année. 
Commençons par la surface. 
Avant d’aller sous terre, il faut tout d’abord trouver une 
cavité. La prospection en surface est une composante 
essentielle de la spéléologie. Cela ressemble beaucoup à 
de la randonnée, mais les trous ne s’ouvrent que très ra-
rement au bord d’un chemin. Il faut donc sortir des sen-
tiers battus (en essayant d’éviter les battues aux san-
gliers), et crapahuter dans un terrain évidement calcaire 
souvent agrémenté d’une végétation agressive masquant 
sournoisement les accidents de terrains propre au karst. 

Spéléologie 

La topographie 
La spéléo est un sport, mais avec une composante scien-
tifique importante et pour connaitre la longueur d’une 
grotte, la profondeur d’un gouffre, il faut les mesurer 
avec le maximum de précision possible. Il faut donc 
faire un lever topographique. Des outils récents nous 
permettent de mesurer en un seul geste la longueur, la 
direction et la pente d’une visée. C’est un grand progrès 
par rapport au compas, à l’éclimètre et au décamètre 
qu’il fallait parfois lécher pour lire la distance ! Mais 
cela reste encore long et fastidieux et sous nos latitudes 
les trous sont assez froids ! Ce qui explique que les 
amateurs de « topo » ne se bousculent pas ! 
 
Exploration post-siphon. 
Il nous arrive de vider un ou une série de siphons pour 
pouvoir explorer ce qu’il y a derrière cette barrière li-
quide. Cela nécessite beaucoup de matériel et un grand 
savoir-faire dans le maniement des pompes et le dia-
mètre des tuyaux. C’est pourquoi ces explorations se 
font souvent en interclub. Lors de la dernière explora-
tion de ce type, à la Cascade de Ribes à Grasse, nous 
étions huit spéléos de cinq clubs du département. Nous 
avons découvert 200m de nouvelles galeries, dont 100m 
qui ont été topographiées par les membres de l’ASBTP. 
Le déclenchement des intempéries exceptionnelles de 
ces dernières semaines ne nous ont pas permis de finir 
le relevé. Ce sera pour la prochaine période de sèche-
resse ! 
Dans le prochain MAG je vous donnerai d’autres rai-
sons de rejoindre la section spéléologie !  

Février 2019 : Près de la Madone d’Utelle 

Position acrobatique pour prendre une visée ! 

Il faut placer la pompe dans le siphon ! 




