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Anne-Sophie Quatela a découvert
Spéléo Campus en lisant un dossier
consacré à la spéléologie publié
dans… SPOT (le numéro 100). La
discussion s’amorçait donc sous de
bons auspices avec cette étudiante
en 3e année de biologie, passion-
née de sports de montagne (ski,
rando, raquettes…), mais qui ne
serait certainement pas venue à la
spéléologie sans Spéléo Campus :
« j’avais envie de m’y mettre mais
je ne trouvais pas de cadre satisfai-
sant. J’avais l’appréhension de
m’inscrire dans un club car je pen-
sais que les personnes étaient expé-
rimentées et je n’avais pas envie de
gêner le groupe ». Voilà résumé en
deux phrases ce qui a
motivé la création de
cette école unique en
France. Une idée qui a
germé dans la tête de
Cyrille Mathon, initia-
teur fédéral, membre
du club Spéléo
Grenoblois du Club
Alpin Français. Il nous
disait pendant la phase
de promotion de l’école : « dans un
club de spéléo, ce sont tous les
membres qui transmettent leur
savoir au débutant, dans la mesure
de leur compétence et de leur
disponibilité bien sûr, en l’intégrant
peu à peu dans des sorties souter-
raines. Spéléo campus propose elle
un véritable cursus et toutes les sor-
ties sont dédiées à l’élève et sont
planifiées à l’avance. Elles sont cali-
brées pour assurer une progression
sûre dans la découverte et la pra-
tique de l’activité. ». 

D’AUTRES ÉCOLES EN
FRANCE ?
Sept mois et onze sorties plus tard,
Cyrille Mathon pense avoir assez de
recul sur cette expérience pour en
tirer un premier bilan et annoncer

que l’école Spéléo Campus sera bel
et bien relancée à la rentrée 2013,
avec de nouveaux élèves. « Le
concept d’ouvrir au grand public
avec un cycle structuré est bon. Je
n’ai pas participé à toutes les sor-
ties mais c’est justement ce qui m’a
permis de mesurer les progrès rapi-
des et impressionnants des 11 par-
ticipants. Le groupe avait vraiment
la patate et a surmonté toutes les
difficultés. Quand je les ai vus faire
la Dent de Crolles en intégral en
seulement 8h, ils m’ont mis une
gifle. » Tous les membres du groupe
savent déjà qu’ils vont continuer la
spéléologie, à l’image d’Anne-
Sophie « c’est certain, je continue la

spéléologie, je vais avoir du mal à
m’en passer maintenant. Avec le
groupe on parle de s’inscrire dans
les mêmes clubs». À moins qu’un
niveau 2 de Spéléo Campus ne leur
permette de continuer l’aventure
tous ensemble avec des objectifs
plus ambitieux, « on y réfléchit »
avoue Cyrille Mathon. En tout cas,
depuis son lancement, Spéléo
Campus a éveillé la curiosité des
autres clubs de spéléologie. Dans ce
landernau, l’école a beaucoup fait
parler d’elle et après cette expérien-
ce satisfaisante, Cyrille est à peu
près sûr que des projets similaires
verront le jour. La Présidente de la
Fédération Française de
Spéléologie, Laurence Tanguille, par-
ticipera le 13 avril à une sortie, avec
les élèves et les deux brevets d’état

qui les ont formés toute l’année,
pour se rendre compte de l’état et
du niveau du groupe. « Sa venue
durant cette journée est un signe
fort de l'intérêt suscité par Spéléo
Campus au niveau national » esti-
me Cyrille.

UNE AVENTURE HUMAINE ET
SPORTIVE FORTE
Pour Anne-Sophie, l’expérience a
été plus que concluante. Au-delà de
la diversité et de la beauté des pay-
sages souterrains, c’est l’aventure
humaine qui l’a marquée « c’est
vraiment enrichissant car le groupe
est au départ très hétérogène mais
il y a une excellente entente entre

tous les memb-
res et une
cohésion et
une entraide
forte ». En évo-
luant dans les
d i f f é r e n t e s
cavités, elle a
aussi dévelop-
pé des connais-
sances en géo-

logie « indissociables pour moi de
cette activité », et le goût de l’effort
« je n’imaginais pas cela aussi phy-
sique et c’est ce qui me plaît de plus
en plus. C’est un sport très complet
qu’on ne peut comparer à aucun
autre. Il y a quelque chose de mys-
tique dans le fait de s’engouffrer
sous terre. Ça compte beaucoup
dans le fait d’aimer ce sport. Ce
sentiment d’exclusivité. On se sent
privilégiés et quand je n’en fais pas,
ça me manque ». L’objectif de for-
mer de nouveaux adeptes et d’ap-
porter du sang neuf aux clubs sem-
ble donc atteint, et brillamment. 

> Spéléo Campus

Pour toute demande d’information ou

inscription / 06 15 11 25 00

+ www.speleo-campus.com

Tenté par l’aventure 
souterraine ? Spéléo Campus
vous ouvre les bras
Avant Spéléo Campus, il existait des clubs, mais pas d’école de spéléologie. Celle-ci, lancée
en septembre 2012, s’est fixé comme objectif de former des néophytes à l’exploration 
souterraine selon un cursus construit et progressif visant l’autonomie. Cette première 
française touche bientôt à sa fin et il est l’heure de tirer un premier bilan avec les élèves 
et le responsable, Cyrille Mathon, qui annonce d’ores et déjà une deuxième « rentrée des
grottes ». JT

« Il y a quelque chose de 
mystique dans le fait de 
s’engouffrer sous terre »
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