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Avec le soutien de la Commission Plongée Adaptée,  en étroite collaboration avec la Commission TSA et la 
Commission Féminine et celle du photographe Pierre-Bernard Demoulin.

Rencontre PA - TSA

A la piscine de l’Hélios à Charleroi, le 
dimanche 25 mars, la 4e édition de 
l’organisation du club du CSDC et de 
Tonino Barbiaux. 

Pour l’occasion, la Commission TSA a invité les plon-
geurs PA et leurs encadrants à prendre part aux 
nombreux jeux sous-marins spécialement adaptés 
pour le public présent. Aucune obligation, pas de 
compétition, juste le plaisir de s’essayer à l’un ou 
l’autre des quelques quinze à vingt ateliers sous-
marins proposés.

Sans jambes, sans bras, trisomiques, autistes, para-
lysés ou sclérosés, ils ont eu l’occasion de se dépas-
ser et de s’amuser. Avec leur compagnon de plon-
gée pour les assister, ils ont pu profiter d’une sacrée 
organisation rendue possible grâce à la solidarité 
des volontaires. 
Les grandes baies vitrées et le soleil ont donné une 
belle lumière pour immortaliser l’événement. 

Cette année, nous ont rejoint le club du Nemo’s 
Diving d’Evere faisant partie de la Nelos. Charles 
Reyniers, son président, commente la 1ère parti-
cipation : Piscine Hélios Charleroi 13h30. Alain de 
Lombaert nous attend de pied ferme au bas des 
marches de la piscine. Nous sommes 5 PA avec 
encadrement. Nemo’s Diving vzw (Nelos) par-
ticipe pour la première fois à une activité de la 
Commission Plongée Adaptée Lifras et organisée 
par le CSDC. 
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Un accueil chaleureux avec un T-shirt en prime nous met immédia-
tement dans le bain. Après la collation, Laurence Sénéchal, respon-
sable à la TSA, nous fait un briefing et nous donne les explications 
des différents jeux proposés. 
14h30 : début des activités TSA très variées. Après plus de 2 heures 
passées sous l’eau, nous faisons surface, fatigués mais contents. 

Au nom de notre école de plongée Nemo’s Diving, je tiens à remer-
cier Tonino et le CSDC pour l’accueil et l’organisation de cette belle 
journée. Nous en gardons un très bon souvenir et qui sait, à une 
prochaine fois. 

Charles Reyniers 

«Tous ensembles, tous ensembles! Tonino». Il me vient à l’idée ce 
cri rassembleur. Les valeureux «tsaïstes» n’ont pas ménagé leurs 
forces pour installer le matériel nécessaire. Fallait voir les puzzles, 
les bouteilles d’eau (pour le coup immergées), les arceaux, les 
tableaux, les dessins, etc… Par équipes de 3, un plongeur à mobi-
lité réduite accompagné de ses encadrants s’affaire d’un atelier à 
l’autre.  
Que du bonheur! Un grand moment pour la Lifras.

Fabienne Descamps
Présidente de la Commission Féminine

Photos : Pierre-Bernard Demoulin
www.plongeephoto.com
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