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COMITÉ NATIONAL BOOMERANG 
 

Rapport d’activité 2015 
 
 
 
1. Le Comité National Boomerang au sein de la FFVL… en nombre  
 
26 structures déclarent aujourd'hui une activité boomerang. 
 
  2012 2013 2014 2015 

Licenciés boomerang 94 76 93 295 

dont compétiteurs 
 

95 femmes – 200 hommes 
223 jeunes de moins de 18 ans 
(création des licences « jeunes Éduc’enciel boomerang »  

52 57 54 47 
 
 
 
 
 

 
738 licenciés FFVL déclarent le boomerang en activité secondaire (584 en 2014). 
 
 
2. Rapport de la commission Compétition 
 
Niveau international : 
 

• Trois stages de préparation équipes de France organisés à Moirons et Toulouse 
en vue de la participation à la coupe d’Europe à Majorque. 

 
• Participation à la coupe d’Europe à Majorque  

Résultats individuels : 
 féminines : - Marie Appriou, championne d’Europe 2015.  
   - Axelle Barbaud, vice-championne d’Europe. 
 hommes :  - Arnaud Tribillon, vice-champion d’Europe 2015. 
   - Michel Appriou 4e place en longue distance. 
 

• Trois Français sur les premières marches en Aussie Round. 
 
Niveau National : 
 

• deux tournois individuels à Besançon et Toulouse, 
• un championnat de France individuels à Moirans, 
• deux tournois de longue distance à Carcassonne, 
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• une coupe de France des clubs par équipes à Bordeaux avec pour la première fois 
des équipes de jeunes lanceurs. 

Actions transversales : 
 

• activation des partenariats pour les Équipes de France : 
  
 - création de dossiers de présentation, 
 - démarchage de partenaires. 
 
 
3. Rapport de la commission des Écoles 
 
À ce jour 15 animateurs formés depuis deux ans. 
Six 6 écoles labellisées en 2015. 
 
Actions transversales : 
 

• distribution des kits "École Française de Boomerang" : sacs de boomerangs en 
mousse et d’extérieur, 

 
• visite d’un lycée en région Centre pour la mise en place d’un l’EFB, 

       
• activation des partenariats pour la création du kit péda boomerang : 

 - achats de « blanks » boomerangs, 
 - création d'un dossier de présentation pour POSCA et WIKO, 
 - démarchage de partenaires, 
 - réalisation de panneaux éducatifs pour les écoles, 
 - réalisation de lunettes de soleil pour les écoles. 
 
 
4. Rapport de la commission Formation 
 
Filière scolaire : 

• pas de formation. 
 
Filière fédérale : 

• mise en place d'une formation d’animateurs boomerang et travail sur les VAE (valida-
tion d’acquis professionnels). 

 
 Lieux et publics : 
 Aquitaine, Bordeaux, juin 2015, 5 animateurs  boomerang formés. 
  Rhône-Alpes, Voiron, septembre 2015, annulée. 
 
 
5. Rapport de la commission Promotion communication 
 

• Création d’une vidéo pour les restaurants Hippopotamus : diffusion tout le mois de 
juin, dans les 160 restaurants à 45 000 repas /jour. 

 
• Réalisation du nouveau site Internet FFVL / CNB. 

 
Michel Appriou 

Président du comité national Boomerang 


