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Christine a fait de l’équitation, sport individuel en complicité avec son cheval, jusqu’à l’âge de 30 ans. 

A 33 ans, elle a eu un accident qui lui a valu une reconnaissance handicapée et une reconstruction 

sociale et professionnelle. Passée très près de la chaise roulante, la natation lui a permis de revivre. 

Suite au décès de son compagnon, Christine a fait son baptême de plongée en mars 2016. 

Découverte d’une passion et  une nouvelle reconstruction. 

Christine a passé son N1 en juin 2016 suivi de ses 4 sorties naturelles, puis tout s’est enchaîné.  

PE40 en octobre 2016, surclassée en PE60 fin octobre sur le Donator. N2 en juillet 2017. N3 en juin 

2018. 

Christine a commencé la PSP en janvier 2017, premières médailles, et s’est engagé dans le bénévolat 

en mars 2017 comme arbitre, en décembre 2017 comme trésorière adjointe du club puis trésorière. 

Christine crée la Commission PSP du club et en est la Présidente. 

Christine a contribué à l’organisation de la Coupe du Monde à Nîmes en 2018 en traduisant les 

règlements de la CMAS pour rédiger le règlement de cette compétition en français. Christine m’a 

aidé à organiser l’arbitrage avant la coupe du monde et était activement  présente lors de la 

compétition. 

Arbitre et compétitrice, organisatrice de  2 meetings à Laon avec mon aide, Christine est Championne 

de France 2018 au Trial à Montluçon et  JF1 en décembre 2018. 

En 2021, elle participe, bénévolement  avec moi, au Programme Européen  MARINEFF  en 

collaboration avec le  Muséum National d’Histoire Naturelle de Dinard dans la baie de Saint Malo. 

En juin 2021, elle devient Présidente de la Commission PSP du CODEP de l’Aisne. 

En septembre 2021, nous créons un nouveau club «  PLONGEE PLAISIR DE LAON » et Christine en est 

la trésorière. Elle souhaite ouvrir le club au Sport Santé et HANDISUB. 

Une belle progression et de beaux actes de bénévolats. 

 



 


