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En mars 2015 dans l’Hippocampe N°235 Julie nous 
faisait part de son parcours d’enfant plongeuse au 
monitorat club. 

Julie terminait son article ainsi : «…, ma vision de la plongée 
n’est plus la même, changera-t-elle à nouveau lorsque je ten-
terai le monitorat fédéral?» 
En septembre 2016, cette plongeuse pleine d’énergie, qui va 
de l’avant, portée par l’action, est devenue monitrice fédérale. 

Alors Julie, ta vision de la plongée a-t-elle changée ? 
Résumé d’une rencontre autour d’un café. 

Depuis 2015, on ne peut pas dire que Julie se soit reposée sur 
ses lauriers. Professeur d’éducation physique, âgée de 30 ans, 
Julie est une femme active et entreprenante. En plus de devenir 
instructrice fédérale, elle est aussi devenue cheffe d’école au 
club Le Mérou à Courcelles. 
L’eau est son élément, la plongée sa passion. Une passion qui 
occupe facilement 50% de son temps libre. 
Elle retire une grande fierté de son nouveau titre d’instructrice, 
mais est aussi très reconnaissante aux personnes importantes à 
la réussite de cette belle aventure : son papa, son compagnon, 
ses moniteurs enfants (avec une mention pour «petit Guy»), 
ses moniteurs et chefs d’écoles. 
Le passage de ce nouveau brevet lui a fait faire un bond 
énorme de confiance en elle-même. Elle reste toujours aussi 
heureuse du sourire de ses compagnons après une plongée. 
Elle aime tous les types de plongées mais a une préférence 
pour les plongées engageant plus la condition physique ou 
les baptêmes. 

Oui, sa vision de la plongée a encore changé et changera 
encore, influencée par tous ses apprentissages. C’est surtout 
l’importance de la SECURITE, sous tous ses aspects, qui a 
particulièrement changé sa vision de la plongée. 

Du DAUPHIN de bronze au MF

Si elle a un message à transmettre, c’est 
celui de passer les brevets de plongée en 
fonction de ses capacités et de ses motiva-
tions, de respecter ses limites et de ne pas 
avoir de regrets. 
Julie a bien sûr des projets à court ou long 
terme : Sidemount, recycleur, Mexique, 
plongée sous glace, plongée avec des re-
quins et…. Peut-être le monitorat national .

Alors c’est certain Julie, nous reprendrons 
rendez-vous et tu nous diras si ta vision de 
la plongée aura encore changé …. 
Fonce, pas de regrets. 
De l’enfant à la monitrice, une histoire à 
suivre. 

Fabienne Smeyers pour la COF
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