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Fin mai, la Lifras a relayé vers les clubs 
une invitation de l’Antwerp Wet Wheels 
pour inviter les plongeurs à l’ANWW 
Dive Day du 22 juin 2019. 

L’ANWW Dive Day est un événement 
par lequel ce club voulait réunir le plus 
grand nombre possible de plongeurs 
adaptés avec leurs encadrants, mais 
aussi des plongeurs et des sympathi-
sants, dans une ambiance conviviale. 
Cet événement avait lieu au Put van 
Ekeren et deux plongées étaient pos-
sibles.  Une station de gonflage mobile 
était disponible sur place, de même 
que la possibilité de se désaltérer ou 
de se restaurer. 

L’équipe Plongée Adaptée du Royal 
Wolu Plongée Club a voulu répondre 
positivement à cette invitation.  Nous 
sommes venus avec 5 plongeurs dont 
un PA. Nous avons été positivement im-
pressionnés par la bonne organisation 
de cet événement et par le nombre de 
participants. C’est déjà la 5ème année 
qu’ils organisent une grande sortie 

ANWW 
Dive Day



23

interclubs à la fin juin. Il y avait plus de 
70 plongeurs présents (6 des 10 clubs 
PA de la Nelos + 1 club Lifras) dont une 
quinzaine de plongeurs PA. Les 3 em-
placements de mise à l’eau n’étaient 
pas de trop pour nous donner accès au 
plan d’eau. Sous le splendide soleil de 
la fin juin, les magnifiques herbiers du 
site nous ont donné l’impression d’une 
balade en forêt.  

A notre demande, nous avons eu l’op-
portunité de plonger en inter club, en 
venant rejoindre des palanquées de 
différents clubs de la Nelos. Belle expé-
rience de multilinguisme qui débouche 
sur le fait que finalement, une fois dans 
l’eau, un plongeur = un autre plongeur.  
Cette expérience est certainement 
à recommencer l’année prochaine, 
éventuellement avec la participation 
d’autres clubs Lifras.

Georges Zaniewski
Directeur Technique PA 
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