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La Commission 
Féminine 
au Salon de Paris

Saviez-vous que la Lifras était avant-gar-
diste dans la création d’une commission 
féminine ? 

La FFESSM, par exemple, n’a pas encore 
de commission féminine. Par contre 
un plan de féminisation est en cours 
depuis 2014. 

Des membres de la COF se sont rendus  
au salon de la plongée à Paris afin de 
rencontrer la responsable nationale 
du plan de féminisation de la FFESSM, 
madame Myriam Ziane. 
Myriam nous a très gentiment reçues 
sur le stand fédéral afin de nous en 
expliquer les axes principaux. 
- développement de la pratique de la 
plongée pour le plus grand nombre, 
- féminisation des instances diri-
geantes, 
- féminisation de l’encadrement tech-
nique, 
- le sport de haut niveau au féminin.

Si au niveau national, le plan peut 
sembler très formel, au niveau ré-
gional et départemental, le plan est 
plus proactif et dans le cadre de l’axe 
«Développement de la pratique de la 
plongée pour le plus grand nombre», 

Depuis quand dessinez-vous ?
Depuis la maternelle.
Sébastien Salingue a fait des études 
scientifiques et est un dessinateur au-
todidacte.

Quel est votre parcours de plongeur ? 
Votre niveau ?
J’ai commencé la plongée en 1998. 
Je suis BES1
J’ai commencé à plonger en 
Normandie, dans la Manche.
Je suis instructeur de plongée en 
Egypte et au Soudan.

Dessinez-vous autre chose ? Avez-vous 
fait d’autres ouvrages ?
«100 belles plongées en Mer Rouge» 
(Editions GAP)
Une BD pour le groupe de rock « Shaka 
Ponc »
Un diving logbook, carnet de plongée.

Votre inspiration ?
Les plongeurs et situations que je ren-
contre tous les jours.

Vos personnages ont-ils une référence 
personnelle ?
C’est la vie d’un club comme il y en a 
partout. Il y a toujours une jolie fille, un 
vieux ronchon…

D’autres passions ?
Pleins à découvrir, je suis un passionné 
de la vie.

Marié ? Des enfants ?
Une petite amie, un enfant par an.
Le quatrième enfant (Plongeurs 4. Des 
Bulots à donf) est disponible en librai-
rie.

D’autres projets en cours ?
D’autres BD. Des livres pour enfants.

Connaissez-vous la Belgique ? Nos car-
rières ? La Lifras ? La Cof ?
Un peu. Pas beaucoup mais j’aimerais 
connaître, j’ai été invité à venir plon-
ger à Vodelée. J’ai plongé avec l’ancien 
président de votre Ligue, Christian 
Henricy. La Cof, non, mais remarquez 
que dans mes BD les filles ne font ja-
mais d’erreur. C’est la note de sensibi-
lité et de douceur.

Pourquoi une parution de vos planches 
dans l’Hippocampe ?
C’est né d’une rencontre plongée avec
Rose Kondrativ qui fait partie du comi-
té de rédaction de votre Hippocampe.

Un message ?
J’embrasse tous les belges et les invite 
à venir plonger avec moi….

Fabienne Smeyers 
et Christine Plak pour la COF

de nombreuses actions sont conduites 
et proposées. 
A ce titre, nous avons rencontré sur 
le stand Bretagne et Pays de la Loire, 
Madame Julie Fernandez de la Puebla, 
responsable de l’action féminisation au 
niveau de cette région. 
Page facebook «Les Sirènes du Phare 
Ouest». 

Nous avons également rencontré les 
responsables du plan au niveau de l’Al-
sace sur le stand des régions de l’Est. 
Page facebook «La plongée avec un e».     

Fortes de ces rencontres enrichissantes 
nous sommes rentrées encouragées et 
la tête pleine d’idées.  
Nous le rappelons, la commission fémi-
nine de la Lifras n’est pas une réunion 
de féministes mais une réunion de 
femmes qui oeuvrent  pour susciter 
une participation plus importante des 
femmes aux diverses activités de la 
Ligue ainsi qu’au sein de ses diverses 
commissions (extrait du ROI COF, art 1)  

Si les activités de la COF t’intéressent : 
Cof@lifras.be  

Fabienne Smeyers et Christine Plak


