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COMITÉ NATIONAL BOOMERANG 
 

Rapport d’activité 2012 
 
 

L’année 2012 a été une année de transition et de préparation pour la création du 
Comité national Boomerang (CNB), qui sera l’organe représentatif et de travail du 
boomerang dans la FFVL. 

Nous pouvons remercier le travail du secrétariat de la FFVL, de sa directrice Sophie Maurel 
et du stagiaire Julien Martin, qui ont assuré la transition administrative et l’affiliation des clubs 
FBF dans la structure FFVL. 

De même, nous remercions le travail et les conseils du directeur technique national, 
Yves Goueslain pour le soutien qu’il nous a apporté au dépôt du dossier de demande de 
délégation auprès du ministère des sports. 

Nos webmasters bénévoles, Laurent Froment et Laurent Blanchard, ont aussi assuré le 
travail de mise à jour et refonte du site Internet. Merci à eux. 

Vous trouverez ci-dessous les différentes actions réalisées durant cette saison. 

 

Commission formation : 
 

Un embryon de commission a été créé avec comme premier objectif de déposer le diplôme 
« initiateur boomerang »  au vote du comité directeur de la FFVL, ce qui a été réalisé le 
4 février à Lyon. 

La commission a créé un espace permanent de stockage et d’échanges sur des ressources 
pédagogiques sur le boomerang, par l’intermédiaire d’une « dropbox ». 

Cet espace préfigure le futur projet éducatif du boomerang à construire sur la prochaine 
olympiade. 

Il y a eu trois temps forts de formation lors de cette saison : 

• Le premier à Bordeaux à l’occasion du tournoi du 7 et 8 avril, où se sont positionnés les 
premiers initiateurs boomerang du futur CNB. 

• 4 et 5 juin : une formation mixte cerf-volant, parapente et intégrant pour la première fois 
le boomerang en direction des responsables de centres d’accueil collectifs pour mineurs 
à Salins-les-Bains (Jura, 39), avec la participation de Laurent Boiteux des Kookabourra 
sous la direction de Jacky Bouvard, DTN adjoint de la FFVL. 

Cette formation a donné lieu à la création de fiches pédagogiques sur le boomerang, 
qui ont été transmises au CNOSF. 

• Formation de 17 jeunes apprentis du CFA des métiers du sport et de l’animation 
d’Aquitaine, cette formation de 35h a permis à ces jeunes animateurs de pouvoir 
appréhender le boomerang sous toutes ses formes, avec comme base de départ, le 
diplôme d’initiateurs boomerang. Cette formation a été organisée par Wilfried Aloy, Julien 
Martin et Michel Appriou du Boomerang 33. 
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Commission compétition : 
 

Au niveau national : 

Même si cette dernière ne s’est pas mise en place concrètement, le Championnat de 
France  individuel de boomerang a été un succès  malgré une baisse du nombre de 
participants. Pour autant nous avons pu relever un regain d’intérêt pour la coupe de 
France des clubs  qui a eu lieu à Carcassonne. Deux épreuves de longue distance (LD) ont 
été aussi organisées, nous pouvons regretter qu’il nous manque une épreuve en France 
pour réaliser une forme de championnat, mais aussi le fait que peu de lanceurs de LD ont y 
pris une licence FFVL. 
 
Au niveau international : 
 
Cette année 2012 a été une année de coupe du monde au Brésil. Malgré un nombre 
conséquent de préinscriptions à cet évènement, au final, seulement cinq lanceurs se sont 
rendus à Sao Paulo. 
Cette coupe du monde a permis, au-delà des résultats plus qu’honorables, de confirmer la 
nécessité de mettre en place des stages de préparat ion . Ceux-ci ont été réalisés sur 
Bordeaux et ils ont permis une progression significative des lanceuses et lanceurs qui ont 
participé. 
 
 
Je tiens à féliciter les membres de l’équipe de France pour leur engagement au-delà des 
difficultés financières et techniques liées à cette participation.  
 
Nous avons au final une championne du monde junior et une vice-championne du 
monde senior, avec une 9e place en équipe. 
 
 
 

Michel APPRIOU 
Président du CNB 

 


