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DE L’ORIGINE A NOS JOURS 
 
Chapitre I Création de la section 
 
L’ASPTT a fêté ses 100 ans depuis l’année 2007. C’est un événement considérable qui situe bien 
l’évolution démocratique de notre société. Le début du 20ieme siècle est une période mouvementée 
mais très riche de conséquences pour l’avenir. Bien entendu beaucoup de français connaissent mieux 
1905 que 1907, mais la création d’un grand club sportif à vocation social relève du même état d’esprit. 
La section subaquatique est beaucoup plus jeune , elle n’a qu’une trentaine d’années, ce qui est 
important pour chacun d’entre nous , mais ne donne pas encore à notre section l’allure et le 
comportement d’une vieille institution respectable mais fragilisée par les ans. 
Lorsqu’on parle de plongée à l’ASPTT de LYON un nom s’impose : MALLET.  
MALLET Père et fils un peu comme une petite entreprise. Entreprise qui d’ailleurs n’a que très 
rarement connu la crise ! Mais nous n’en sommes pas la. 
Monsieur Albert MALLET grande figure de l’ASPTT, membre du comité directeur, voyant son fils 
Alain MALLET s’intéresser à la plongée sous marine,  et passer avec succès les diplômes de la 
Fédération Française d’Etude et de Sport Sous Marin, a eu l’idée géniale de proposer la création d'une 
section subaquatique à l'ASPTT. Au début de tout il faut toujours soit un peu de génie soit un peu de 
folie ou les deux à la fois. 
La proposition a été acceptée avec une condition impérative : Former rapidement l’encadrement 
nécessaire à la pratique de ce sport. 
Nous n'étions qu'une petite douzaine d’intrépides a vouloir relever le défi, mais la volonté était grande. 
 Il fallait des moniteurs, la SPAR en a fourni avec aussi un peu de matériel L’ASPTT a loué quelques 
lignes d’eau à la piscine municipale de BRON et l’aventure pouvait commencer 
Le plus gradé d'entre nous à l’époque à l’exception d’Alain Mallet était 1er Echelon. Il fallait donc 
plonger beaucoup pour s’aguerrir et passer les niveaux de plongée. 
La Fédération a bien participé à notre progression en mettant au point des sorties techniques. 
Ces sorties rassemblaient les volontaires encadrés par des moniteurs des clubs de la région. Le Bus 
partait très tôt de Clermont Ferrand en direction de Saint Raphaël avec des escales à Lyon et à Vienne. 
Citer tous ceux qui participèrent à cette aventure serait long et beaucoup sans doute seraient oubliés, 
mais on ne peux pas évoquer cette période sans citer au moins quatre  noms : Christian THUMEN a 
l’origine des sorties techniques avec son car, Marcel PICHOT sociétaire du Touring mais disposé à 
nous aider beaucoup, René GIRAUDON et son épouse Mireille. René était  responsable du CIP St 
Raphaël et son fameux sardinier  a vu défiler tous les apprentis moniteurs de Rhône-Alpes ou presque 
.Nous étions à l’époque hébergés au CREPS de BOULOURIS. Hébergement spartiate s’il en est, mais 
cela n’arrêtait personne.  
La méthode était la bonne et la réussite était au bout du chemin. La section subaquatique de l’ASPTT 
de LYON pouvait prendre son envol 
 
Chapitre  II Les premières années 
 
Il a fallu deux à trois ans pour passer les niveaux de plongée et pour que le groupe se structure 
correctement. Mais l'impulsion était donnée et l'ASPTT a tenu ses promesses, nous disposions de 
lignes d'eau à la piscine, notre parc de matériel s'étoffait, et bientôt un car était mis à notre disposition. 
Une nouvelle figure emblématique s'ajoutait à la liste, celle de René le conducteur du car. René 
connaissait toutes les destinations de plongée et grâce à lui le transport n'était plus qu'une formalité. 
Six heures moins le quart au car c'était la consigne immuable. Très vite à bord avec l'accord de René la 
vie s'organisait. D'abord le casse croûte matinal, puis l'apéritif avant l'arrivée à destination, et enfin le 
repas du retour. Les activités culturelles elles aussi se développaient : La présentation des nouveaux,  



le choix d'un parrain le baptême à l'arrivée sur le quai par le frère Régis, le quart d'heure bio mais aussi 
le jeu de trois et le strip plongeur ce dernier jeu n'ayant qu'un seul objectif développer les réflexes des 
nouveaux et faciliter leur intégration ! 
La nécessité de progresser était dans les habitudes du club et tous ceux qui voulaient passer  les 
niveaux de plongée pouvaient le faire. Chacun y était d'ailleurs fortement invité. La aussi  les résultats 
étaient au rendez vous et la section Subaquatique de l 'ASPTT de Lyon est rapidement devenue l'une 
des mieux fournie de la région en encadrement a la fois en 2ième échelon et en moniteur auxiliale 
termes utilisés à l'époque. Bien sur cette réussite faisait des envieux et il était même question à 
l'époque d'un club du type paramilitaire, ce qui à l'évidence était faux, mais il vaut mieux faire envie 
que pitié. 
Il reste un survivant de cette lointaine époque de constitution de l'encadrement du club Survivant 
toujours en bon état de conservation et toujours très actif au club c'est Claude FLORES, c'était lui le 
1er échelon de l'époque héroïque.            
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