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La Commission Féminine 
met les femmes à l’honneur
En collaboration avec les clubs, la Commission Féminine vous propose de faire connaissance avec des plongeuses 

reconnues pour leur dynamisme, leurs partages. 
Merci aux présidents et aux chefs d’école qui ont bien voulu jouer le jeu. Prêtes à poursuivre l’expérience, à l’occasion de nos 

futurs articles et grâce à vous, nous continuerons de mettre à l’honneur les plongeuses dont vous nous proposerez le portrait… 

Jacqueline Lanckmans : 
Présidente des Piranhas depuis 9 
ans, Jacqueline a porté son club à 
bout de bras en enseignant les prin-
cipes de la Lifras avec conviction. 
Chirurgienne, elle propose réguliè-
rement ses services aux différentes 
commissions. Toujours partante par 
tous les temps, son enseignement 
bénévole et son dévouement ont 
permis aux Piranhas de survivre. 
Assistante Moniteur, elle ne ferait 
qu’un pas vers le monitorat si son 
métier ne lui prenait pas la majo-
rité de son temps. Conviviale et 
accueillante, sa participation aux 
différentes activités de la Lifras nous 
est précieuse. 
Les membres du club des Piranhas

Catheline Hausman : 
Une femme pompier plongeuse, 
de la folie et de la douceur.

Alain Desaer 

Marie Hélène Wilmart : 
Une maman pour tous les 
membres du club. 

Alain Desaer 
Président du CPJodoigne

Marie-Josée Fauville : 
Toujours la passion 
dans son regard bleu 
quand elle plonge. Une 
femme exceptionnelle! 

Fréderic Tordeur
Président du club 

CPEnghien

Aurélie Niclou : 
Surnommée «Crapaude», 
mascotte bien active. 
Depuis 17 ans parmi nous, 
toujours souriante et prête 
à rendre service. Dans le 
CA du club, elle gère la 
boutique. Fin mai, Aurélie 
obtient son brevet 3*PPA. 
Elle rêve de devenir moni-
trice sur un bateau en eau 
chaude. La vie (au club) se-
rait nulle sans ses bulles… 

Dominique Dasnois
Président CSA

Myriam Duperrois : 
Prodigue ses bons conseils et met en confiance les 
plongeuses et plongeurs.
Brevet 4 étoiles de notre ligue, Myriam plonge déjà 
en Méditerranée  en 1969 ; elle découvre la Mer 
Rouge en 1990.  Les plongées en Zélande et dans 
nos carrières n’ont plus de secret pour elle.  

Jacques Orban, Chef d’école du club Nato D.S.
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Martine Thomas : 
Une monitrice en or. 

Marie Rassart du club du RCAS

Valérie Ruelle : 
Toujours prête à partager son expé-
rience de monitrice avec le plus joli des 
sourires, au club du RCAS. 

Marie Rassart

Laurie Brodkom : 
Besoin d’encadrement au club du 
Gallatea? D’organiser un passage de 
brevet? D’aider pour une péda? 
Laurie est toujours prête!  

Marie Rassart

Frédérique Boeyen : 
Une insatiable passion pour la plongée, une soif 
d’apprendre, une vive curiosité pour tout ce qui 
l’entoure, au club du CPSM. 

Marie Rassart

Monique Mersch : 
À 74 ans, notre Monique tient une 
forme olympique à faire pâlir de jalou-
sie le reste du club. Elle est de toutes les 
sorties et de tous les voyages, gère la 
trésorerie depuis des temps immémo-
riaux et illumine chaque instant par son 
éternelle bonne humeur! 

Laurent Chabot
Président du club «les Grands Fonds»

Françoise Piteraerens : 
Mamy très  attentionnée  et 
dévouée  envers sa famille, elle 
trouve le temps de s’adonner à 
sa passion  pour la plongée dans 
toutes les mers du monde. Fidèle 
à notre club Marlin depuis sa créa-
tion, elle y est très appréciée. 

Jean Louis Chevalier
Président des Marlins

Valérie Fabre : 
Le dynamisme d’enfer ! 
Jamais à court d’idées pour 
organiser des animations 
pour les enfants, toujours 
disponible et très enthou-
siaste, le sourire perma-
nent…que du bonheur !  

Piet, Président du CDC

Wendy Cochin : 
Par son sourire, sa bonne humeur permanente, sa 
condition physique et son soucis de progresser dans 
l’encadrement plongée,  Wendy suscite l’enthou-
siasme autour d’elle et rallie nombre de membres 
de l’école par les multiples sorties plongées qu’elle 
organise. 

André Mathonet
Président du club Moana

Ce ne sont pas les seules. Si vous n’avez pas eu le 
temps de répondre, n’hésitez pas à revenir vers la 
Commission Féminine, nous relaierons.

Fabienne Descamps
Présidente de la Commission Féminine
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