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C’est sur le site de la carrière de la Gombe 
que s’est déroulée la “Deuxième Journée de 
la Plongeuse” organisée par la Commission 

Féminine en collaboration avec la Commission des 
Techniques Subaquatiques (TSA).

Après un chaleureux accueil de Fabienne Descamps, pré-
sidente de la Commission Féminine et de Pilar Ruiz, pré-
sidente de la Lifras, les encadrants de la Commission TSA 
ont expliqué, aux 6 équipes participantes, le déroulement 
des épreuves. 

Celles-ci, soigneusement concoctées par la TSA ont 
permis de tester, par une approche ludique et amu-
sante, les capacités d’orientation, l’adresse ainsi que 
les réflexes sous l’eau des plongeuses.

Les 3 premières équipes furent récompensées par des 
médailles d’or, d’argent et de bronze offertes par la TSA. 
Un petit cadeau sous forme d’une trousse imaginée par la 
Comission Féminine a été remise à chaque participante.

Après les boulets, un repas typiquement liégeois préparé 
par les cuistots de la Gombe, les participantes ainsi que 
les encadrants et les accompagnants ont eu l’occasion de 
terminer la journée par une plongée dans une eau claire 
permettant de découvrir la faune, la flore et autres curio-
sités insolites de cette belle carrière. 

Merci à toutes les participantes et à leur enthousiasme que 
la météo n’a pas pu émousser. Merci à l’équipe dynamique 
de la TSA pour leurs bonnes idées d’activités ludiques.
Merci à Jonathan, président de la Commission 
Audiovisuelle et aux photographes présents …..
Merci à Virginie, secrétaire du CLAS et  l’accueil reçu pour 
l’occasion.

Cette deuxième journée de la plongeuse nous a permis de 
faire de très belles rencontres.

Les photos de l’évènement peuvent être consultées sur le 
site Facebook de la Commission Féminine

Retenons la participation de l’AES en la personne de 
Marine Seykens.
Un film de notre événement paraîtra sur le site :
«monitricesportive.be» 
Ce projet lancé par la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) 
et intitulé «Egalité et mixité dans le sport en FWB», a pour 
objet la réalisation d’une capsule vidéo et l’organisation de 
deux sessions de formations (Dirigeante de club sportif et 
Gestionnaire de fédération sportive) gratuites exclusive-
ment réservées aux femmes. 

Brigitte et Marie Hélène pour la COF
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