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Laplongée
se féminise
enfin

LOISIRS.
Longtempsperçuecommeun sport
d'hommes,la plongéeséduitdorénavantlesfemmes.Le
salonquisetientjusqu'à demainà Parisleurest dédié.
La

plongéesous-marinedernier
bastion du machisme ?
Comme sur les bancs de l'As
semblée ou dans les conseils
d'administration,les femmes
ont eu du malà trouverleurplacesur
lesbateaux.Maislasituationa évolué,
à telpointque leSalonde la plongée,
ce week-end à Paris, consacre sa
14eédition*auxfemmes.
«Ily a encoreune quinzained'années,
on ne comptait que 10 à 15X de
plongeuses. Aujourd'hui, sur les
300 000 pratiquants français, on
compte un tiers de femmes », re
marque Hélène de Tayrac,organisa
tricede l'événement.Ellevoitdans ce
retardde mixitéune curiositéfrancofrançaise.«Cheznous,laplongéevient
tout droit de la marine nationale...
Dans la zone américaine, c'est vu
comme un loisir,et non pas comme
un sportultratechnique.»

9 monestpassé des«Dents
de la mer»à NicolasHulot

riel»,poursuitHélènedeTayrac.
Acôté de la croisière100X plongée,
« Les mentalités ont commencé à
on a vu apparaître des combinés
adaptésaux couples,avecparexemple
changer il y a six-septans », analyse
huitjours devisitesculturellesenJor
Edith Dion, chef d'agence chez
Océanes,untour-opérateurspécialisé. danie,plus troisjours sous l'eau en
mer Rouge.Mieux,lesspécialistesde
« Padi,une écolede plongée améri
laplongéeaccueillentles... non-plon
caine, a démocratisé l'accès à la
plongée,quiavaitjusque-làuneimage geurs.A commencerpar les enfants,
qu'ilfaut bien occuper.« Pendantles
de nageur de combat. Et puis les
vacances scolaires, des prestataires
femmes ont été sensiblesaux repor
tagessurl'environnementsous-marin. montent des croisièresfamille,on a
onestpassédesDents aussi des offrespour nageravec les
Pourcaricarurer,
dauphins,en Egyptepar exemple.Ce
de la mer à NicolasHulot.» Dans la
sont desvacancesoriginalesque l'on
les
fabricantsde
matérielont
foulée,
peut s'offrirautour de 1 200 6 par
lancé des gammes adaptées.« Rien
personne pour une semaine. Et ça
n'était prévu pour nous. Les palmes
marchetrèsbien»,affirmeEdithDion.
étaienttrop larges.C'estcommesi on
En France,certainscentresproposent
faisaitdu skiavecdes chaussurestrop
des garderies.Inimaginableil y a engrandes », se souvient Hélène de
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V0YER
cinqans !
Tayrac.«Avecces combinaisonsfaites core
*Salon
delaplongée.
370exposants
pour les hommes, on avaitl'aird'un
jusqu'àdemain,portede Versailles,
pneu »,embrayeEdithDion.«Mainte
pavillon
6,à Paris.Entrée:106. Rens.sur
nant,nonseulementellessesont équi
www.salon-de-la-plongee.com.
mais
ce
sont
ellesqui
poussent
pées,
leurs hommes à renouvelerle maté
EDITHDION, CHEFD'AGENCECHEZ0CEANES

lesfemmes.
Laplongéesous-marine
attire désormais
EnFrance,
sur les300 000aficionados,
oncompteuntiersdepratiquantes.
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