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Une organisation dirigée de main de 
maître par Tonino Barbiaux du club 
du CSDC à la piscine de l’Hélios de 
Charleroi.  

Cela fait 2 ans que Tonino, formateur 
Plongée Adaptée (PA), entraîne son 
club dans la belle aventure.  
La commission TSA adapte les jeux 
pour l’occasion et quelle imagination !

La Commission Féminine à la rencontre 
de la Plongée Adaptée et de la TSA

Avec plaisir, nous nous sommes re-
trouvés avec les plongeurs à mobilité 
réduite, les plongeurs de Neufvilles et 
leurs instructeurs. Avec eux nous avons 
expérimenté les jeux inventés par les 
Tsaïstes.

Belle leçon d’humilité pour nous qui 
avons la chance de posséder nos 4 
membres et tous nos sens.

2e rencontre et 2e réussite pour la 
journée Plongée Adaptée, TSA et COF
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Michel Bock 
«Ce sont des activités qui permettent 
aux participants d’oublier qu’ils portent 
un masque et qu’ils respirent à l’aide 
d’une bouteille. Cela permet de se 
concentrer sur autre chose… 
Mais c’est déjà ce que l’on fait à la pis-
cine, du coup les nageurs du Centre 
Reine Fabiola se sont lancés à cœur joie 
dans ces activités. En plus des activités 
subaquatiques il y avait surtout l’essai 
de deux scooters sous-marin! Qui ont 
fait l’unanimité au sein des plongeurs.  
On a pu les essayer en fin de journée, 
la piscine était quasiment à nous seuls! 
D’ailleurs les scooters ont tellement plu 
qu’il nous a été difficile de les retirer des 
mains des plongeurs (rires). Ces activi-
tés sont toujours de grands moments 
de bonheur partagé et créent souvent 
de belles rencontres.»

Pierre-Bernard Demoulin
Plongeur et photographe, il a pris des 
instantanés de toute beauté qui re-
flètent admirablement bien l’ambiance 
de ces 2 heures subaquatiques qu’on 
n’a pas vu passer.             
«Cette après-midi j’ai eu le plaisir de 
prendre des photos sous-marines de la 
combinaison de deux commissions qui 
ont produit une activité étonnante. J’ai 
rencontré une personne mutilée par un 
ours, une autre qui a perdu l’usage de 
ses jambes suite à un accident de tra-
vail «idiot», j’ai fait peur à une personne 
qui n’a pu reconnaître en moi avec mon 
appareil photo et ses flashs, quelque 
chose de familier, j’ai fait le portrait 
sous l’eau d’un homme aveugle ... 
Autant vous dire que je ne suis pas ren-
tré chez moi comme avant.».

Christine Collignon-Plak
«Depuis quelques années, je souhaitais 
vivre l’expérience de la plongée adap-
tée avec la COF. Enfin ce dimanche, j’ai 
pu réaliser ce souhait. J’ai rencontré 
des personnes vraiment formidables 
et épatantes. Quelle leçon de joie et de 
courage! J’ai trouvé cette expérience 
humainement enrichissante et cela 
dans une ambiance très bon enfant. 
Je m’occupais de l’atelier TSA «le fil 
d’Ariane». J’étais tellement impliquée 
et concentrée à assister mes partici-
pants PA que j’en ai même oublié de 
mettre mon détendeur en bouche. 
Heureusement, la physiologie se rap-
pelle à vous.»  

Karine Menu
«C’est avec une très grande impa-
tience que j’attendais ce dimanche. 

Fraîchement lancée dans la PA je vou-
lais avoir d’autres idées afin d’occuper 
mes vendredis soir. Quelle joie de voir 
mon PA, le sourire dans le masque, es-
sayer avec moi les différents ateliers. Le 
plus impressionnant pour nous deux a 
été la balade en scooter de mer. Très…
Chouette!... j’ai aussitôt prévenu Anne-
Sophie, ‘’Il faut que tu fasses cette 
découverte’’. En sortant de l’eau, elle a 
trouvé cette expérience très… (Il faut 
avoir vu ces regards pour comprendre 
la joie de ces amis et comprendre ce 
‘’très’’…). C’est avec beaucoup de plaisir 
que j’attends de vous retrouver l’année 
prochaine pour la troisième, non !  Pour 
l’organisation suivante.» 

Jacques Rassart
«Dans ces moments de rencontre de 
deux mondes trop distincts, forcé par 

un égoïsme de société, j’ai vu la joie, 
l’espoir et une douce chaleur envahir 
le cœur de certains. Je me suis surpris 
à en faire partie! Certaines bulles n’ont 
pas le même sourire! Cette discrimina-
tion étant trop souvent évidente! Ces 
amis, que je viens de découvrir, sont 
pour moi devenus très précieux. Leur 
faire partager la joie d’une plongée, 
raconter, dire, expliquer, les emmener 
leur faire partager ces supers instants 
de plongée.... A DREAM! Un rêve que 
je souhaite réaliser avec ces ‘’Fous de 
plongée‘’. Que de plaisirs lors de cet 
après-midi… Cette joie de vivre est, 
nom de D..., communicative!»  
Qu’ajouter de plus, sinon un énorme 
merci à tous.

Fabienne 
Pour la Commission Féminine


