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De quoi parle-t-on?

La commission féminine est une des 11 
commissions que compte la Lifras.

Elle est composée de plongeuses qui 
forment un conseil d’administration 
et est représentée dans les clubs par 
des plongeuses contact invitées aux 
réunions.

Elle a pour objectifs

 d’assurer le bien-être des femmes au 
sein de la Ligue,
 de susciter une participation plus 
importante des femmes aux diverses 
activités de la Ligue,
 d’organiser des événements en par-
tenariat avec les commissions fémi-
nines des autres fédérations,
 favoriser la plongée en famille. 
Une commission souvent méconnue, 
parfois décriée. Nous avons eu envie de 
faire un «micro-trottoir» dans les clubs 
pour faire un tour d’horizon.

Vos réponses ont été amusantes, inté-
ressantes, intelligentes et parfois «frus-
trantes». 
Toutes vont nous aider à nous remettre 
en question et à nous faire avancer 
dans le seul but d’atteindre nos objec-
tifs.

 Par des réflexions sur la physiolo-
gie, le physique, la morphologie de la 
femme qui peuvent induire des com-
portements à adapter.
  Par l’organisation d’événements 
ouverts aux familles de plongeurs avec 
la participation des diverses commis-
sions de la Lifras.

Nous sommes une commission fémi-
nine mais pas féministe.  Nous pen-
sons que l’avenir de la plongée passe 
aussi par  les femmes.  Notre commis-
sion s’adresse aux femmes mais les 
hommes peuvent regarder par-dessus 
nos épaules.  C’est une commission qui 
veut mettre en œuvre le potentiel de 
chacune d’entre nous.

Si tu es plongeuse, en ordre à la Lifras 
et que nos activités t’intéressent, n’hé-
site pas à prendre contact avec nous. 

cof@lifras.be

Pour le plaisir, nous vous soumettons 
quelques-unes de vos réponses.  
Merci à vous d’avoir joué le jeu, mes-
dames et messieurs ;-)

Fabienne Smeyers
Pour la COF

Vous avez dit Commission Féminine?

Répondre aux problèmes 
spécifiques des êtres qui ne 
parlent pas le même langage 
que les hommes.

On en parle très peu.  Dommage. Organiser des activités qui sont en rap-port avec la plongée. On ne parle pas beaucoup des commissions quelles qu’elles soient.

Elles se réunissent au 
palier pour dégazer 
pareil.

Par le fait que les femmes 
sont une minorité dans le 
monde de la plongée, une telle 
commission peut apporter un 
plus.

C’est une commiss
ion char-

gée de promouvoir
 la posi-

tion de la femme au
 sein de la 

Lifras par le biais 
d’activités 

subaquatiques et c
onférences 

adressées aux deux 
sexes.

Choisir la couleur des maillots des plongeuses.

Pour moi, la COF a pour objectif de renforcer la visi-bilité des femmes au sein du monde macho de la plongée.

J’ai participé à deux activités: la tombola subaquatique à la Platte Taille et la visite du site archéologique d’Aubechies.  Maintenant, c’est une commis-sion très active qui mérite ses galons. La «COF», pour moi, c’est une commission en évolu-tion positive dans la Lifras.

Un groupe de nanas entre 
elles.

Une des commi
ssions de la 

Lifras dont l’ob
jectif est de 

promouvoir la p
longée et les 

sports subaqu
atiques pour 

et par les femm
es.

La COF sert à p
romouvoir la 

plongée auprès
 des femmes 

(qui sont moins
 nombreuses 

en Belgique à 
pratiquer la 

plongée) et ren
dre ce sport 

plus accessible 
pour elles.

Y a-t-il des hommes dans la com-mission féminine? 
Car les femmes, c’est un sujet sur lequel j’aime m’étendre

Je ne sais pas.

C’est un groupe de 
femmes qui 

s’occupent de défe
ndre leurs 

droits.  C’est bien p
our que ce 

groupe compte plus
 de femmes.  

J’aimerais bien sav
oir ce que 

c’est...

C’est une co
mmission de

 la 

Lifras, elle o
rganise des a

cti-

vités pour l
a famille et

 les 

enfants, des 
conférences 

spé-

cifiques au 
beau sexe. T

ant 

qu’elles discu
tent entre e

lles, 

elles nous lais
sent tranquill

es….

Plongez sur les épaves des 
Pyrénées-Orientales

St Cyprien 
Aquaplanet

+336 85 10 68 18
www.aquaplanet-france.com

Argeles sur mer
Archipel

+336 25 59 35 77
www.archipelplongee.com

Neptune Plongée
+336 83 89 96 90

www.neptuneplongee.com

Banyuls sur mer
Aquablue

+336 87 25 70 17
www.aquablue-plongee.com

Plongée Bleue
+336 78 16 67 51

www.plongeebleue.com

Canet en Roussillon
Aquatile

+336 16 51 31 06
www.aquatileplongee.com

Cerbère
Aloès Plongée

+336 33 33 18 44
www.aloesplongee.fr
Plongée Cap Cerbère

+336 75 82 67 62
www.capcerbere.com


