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Avis à tous les enfants plongeurs, 
femmes plongeuses, moniteurs ou toute 
personne ayant l’ambition de devenir un 
jour un référent de la plongée au sein de 
notre ligue.
 

Je tenais à écrire cet article en partena-
riat avec la Commission Féminine (alias, 
la COF) pour expliquer un peu mon 
parcours de plongeuse qui a débuté 
lorsque j’avais 8 ans. 

Mes parents ne faisaient pas de plon-
gée à cette époque (mon papa avait 
un peu plongé lors de son adolescence 
mais sans plus). Ils ont d’abord été 
intrigués par mon affinité particulière 
avec le milieu aquatique. J’avais la tête 
sous l’eau à la piscine, à la mer, dans les 
rivières durant les vacances et même 
dans mon bain, j’aimais avoir cette sen-
sation d’apesanteur. 

C’est alors qu’à l’âge de 8 ans, j’ai pu 
avoir mon premier cachet officiel dans 
mon premier carnet de plongée et mon 
papa s’est inscrit par la même occasion. 
J’ai alors passé mes 3 brevets de dau-
phin avec grande satisfaction.  J’étais 
même triste de ne pas pouvoir suivre 
l’ensemble du club durant les plongées 
hivernales (je ne connaissais pas à ce 
moment la sensation d’une sortie d’eau 
en plein mois de janvier, grrrr).

J’ai eu la chance de faire mes premières 
armes au club du « Mérou » jusqu’à 
mon 2*. Je considère que si je plonge 
comme je plonge aujourd’hui, c’est 
grâce à eux. Jusque là, la plongée était 
un hobby certain mais pas encore une 
passion. J’ai eu (comme beaucoup de 
plongeurs) des moments de lassitude, 
ce qui m’a freiné dans le passage des 
brevets. C’est ensuite que je suis arri-
vée au club de «l’EPSM» qui m’a permis 
d’évoluer jusqu’au premier brevet de 
monitorat passé en 2013 à l’approche 
de mes 27 ans. Ils m’ont vraiment don-
né goût à l’apprentissage de la plon-
gée.

Je trouve que la classe enfant est d’une 
grande importance car en fonction de 
nos expériences vécues, nous formons 
des plongeurs ayant de plus grandes 
facilités et une aquacité exceptionnelle 
comparées à celles d’un adulte qui 
débute la plongée. 

Mon parcours étant grossièrement 
détaillé, je vais m’atteler à présent à ma 
vision de la plongée. Celle-ci a consi-
dérablement changée depuis que j’ai 
passé ce cap du simple plongeur au 
simple moniteur (j’aime la simplicité). 
Je donne déjà cours d’éducation phy-
sique, mais je peux dire que j’éprouve 
beaucoup plus de plaisir à enseigner la 
plongée. Transmettre ma passion est 

déjà le plus beau des métiers. Constater 
la difficulté d’un élève à une épreuve 
quelconque et le voir sortir de l’eau le 
sourire aux lèvres est la plus belle des 
récompenses. 

Je m’égare un peu, je disais en début 
de paragraphe que ma vision de la 
plongée avait changé depuis mon 
brevet de monitrice. Ce que j’apprécie 
le plus, c’est cette remise en question 
constante : je me pose des questions 
que je ne m’étais jamais posées avant. 

 Ce que j’ai appris et ce que j’apprends 
encore actuellement, c’est : 
- régler des situations problématiques 
en appliquant les règles et en restant 
juste, 
- me remémorer une situation d’exer-
cice plusieurs fois pour m’assurer de 
mon objectivité, 
- trancher une décision problématique, 
- me remettre à jour concernant les 
règles Lifras, 
- trouver le meilleur moyen d’aider un 
plongeur ayant des lacunes techniques, 
Et ce qui a le plus changé, c’est ma prise 
d’assurance qui permet aux débutants 
de me faire confiance. Bref, ma vision 
de la plongée n’est plus la même,  chan-
gera-t-elle à nouveau lorsque je tente-
rai le monitorat fédéral ? 
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