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Le 28 juin 2016
Chers amis biplaceurs,

Nous sommes tous conscients que, pour être pratiqué en sécurité, le biplace doit être une activité
régulière. Force est de constater que certains biplaceurs décrochent un peu de cette activité… C’est
dommage, car c’est un enrichissement personnel important, tout en étant un moyen privilégié de
partager notre activité.
Consciente de cette difficulté et du fait du peu d’intérêt suscité par une première proposition de
matinée de discussion, votre Ligue organise les 15-16 octobre 2016 un week-end de remise à
niveau des biplaceurs occasionnels dans la région d’Annecy, comportant une partie théorique,
ainsi qu’une partie pratique, avec un cadre technique de la Fédération.
Notre but est simple : vous permettre de réinvestir cette activité. Public visé : les biplaceurs ayant
arrêté ou ayant fortement ralenti leur activité.
Comme c'est la première fois que nous organisons ce week-end, nous souhaitons l'optimiser
avec vos suggestions. Dans cette optique, nous vous demandons :
1) quels sont vos besoins en la matière,
2) quels sont les points que vous voudriez voir aborder aussi bien d'un point de vue théorique que
pratique,
3) si vous seriez intéressés de participer à ce week-end.
Cette phase de concertation est importante, elle conditionne la réussite de cette initiative. Pour
cette raison nous vous suggérons une concertation entre les biplaceurs de votre club, de manière à
consolider en amont vos différentes suggestions.
Nous mettons les présidents de club en copie de ce message afin qu'ils coordonnent si possible
cette réflexion. Vous pouvez nous adresser en conséquence soit des réponses individuelles soit des
réponses collectives.
Les aspects logistiques (transport, hébergement) seront étudiés une fois que nous aurons les
premiers retours des clubs sur l'effectif attendu. La Ligue assurera un soutien financier sur ces
différends points.

Les réponses sont à adresser au Secrétaire Ligue PIDFC, secretaire@liguepidfvollibre.fr avant
fin Août.
Une relance vous sera envoyée fin juillet.
Afin d’avoir une visibilité sur le nombre de personnes intéressées un sondage Doodle vous sera
envoyé dans le mail de relance.
Sportivement,

La Ligue PIDF

