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COMITÉ NATIONAL BOOMERANG 
 

Rapport d’activité 2014 
 
 
 
Si l’année 2013 avait été l’année de création des commissions du CNB, cette saison 2014 a 
été riche pour la mise en place d’actions concrètes par les commissions Compétition, 
Formation et moindre sur la Communication. 
 
 
Commission Formation 
 
Filière scolaire : 

• La formation boomerang pour les profs EPS, initialement prévue en Aquitaine en juin, 
a été annulée. 

 
Filière fédérale : 

• Mise en place d'une formation d’animateurs boomerang et travail sur les VAE 
(validation d’acquis des acquis de l’expérience) en Aquitaine en août. 

 Treize animateurs  boomerang formés. 
 
Actions transversales: 

• Création du label "École française de boomerang" (EFB) : cahier des charges, logo... 
       

• Activation des partenariats pour la création du kit péda boomerang : 
- Achats de boomerangs initiations et Blank bois et pvc. 
- Création d'un dossier de présentation. 
- Démarchage de partenaire avec la société Assoundistribution pour l’obtention 

de feutres très bonne qualité POSCA, à destination des ateliers. 
 

Les actions ont été accompagnées par Matthieu Lefeuvre, CTN, qui a pu faciliter les 
relations avec le volet administratif, mais aussi avec le soutien d’une stagiaire en master 
management du sport, Axelle Barbaud, sur la conception des documents du label. 
 
 
Commission Compétition 
 
Niveau International : 
 

• Trois  stages de préparation Équipes de France en vue de la participation à la 
coupe du Monde 2014 à Perth (Australie) : 

- un stage Indoor à Besançon ; 
- deux stages organisés à Bordeaux. 
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Participation à la Coupe du Monde 2014 à Perth (Australie) : 
  

• 4e nation, 6e  au classement général.     
 
• Championne du Monde de Team Relay. 

 
Résultats individuels: 

En féminine: Marie Appriou, championne du monde d'Aussie Round et de Maximum 
de Temps de vol, 3e au classement général sénior féminin. 

   Axelle Barbaud 4e   
Sonia Appriou 5e  

  
Masculin :  Jérôme Royo 13e place en individuel. 

   Yvan Madec 3e place en accrodoubling. 
Michel Appriou 4e place en Longue Distance. 

 
 
Niveau National : 
 

• Deux tournois individuels : Royan et Besançon. 
• Deux tournois de Longue Distance : Bordeaux, Carcassonne. 
• Une coupe de France des clubs par équipes, Rennes. 

 
Actions transversales : 
 

• Création du règlement général des compétitions. 
• Activation des partenariats pour les équipes de France : 

- Création de dossiers de présentation. 
- Démarchage de partenariats, soutien de LMI&FOX et de Darwin, pour le 

collectif France. 
 
Commission Communication et Promotion 
 

 À l’occasion de la coupe du Monde en Australie : journée découverte en 
partenariat avec le Consulat de France à Perth: 

 
Cent cinquante français initiés au boomerang par le Collectif France. 

 
 Organisation championnat de France de boomerang à Royan : organisation d’un 

atelier et d’une exposition permanente pendant neuf jours en collaboration avec le 
collectif France cerf-volant. 

 
Soixante constructions, plus de trois cent personnes initiées. 

 
 Opération CAP 33 en Gironde : 29 juin au 30 août 2014 : 

- 13 centres en Gironde, 16 ateliers d’initiation et de construction,  
- 241 constructions 369 personnes initiées. 

 
 Show de Vents Nantes 2014 : en plein cœur de Nantes, sur l’île aux machines. 

- 15 000 spectateurs dans le week-end. 
- Plus de 200 personnes initiées. 
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 Opération « Terres de Jim » Saint-Jean D’Illac, 200 000 visiteurs… . 
Du 4 au 7 septembre, ateliers de constructions et initiations de scolaires : 20 constructions, 
plus de 400 initiations. 

 
 

 Opération  » Design moi un Boomerang » : 20 lycéens formés sur quatre séances. 
 

 Lycée Alfred Kastler classe de seconde option CIT : année scolaire 2013. 
Conception et fabrication de boomerangs assistée par ordinateur. 
Initiation de 90 lycéens de classe de seconde pour un nouveau cycle « Design moi un 
Boomerang », avec formation des professeurs d’EPS, projet interdisciplinaire. 

 
 
Statistiques 
 
  2012 2013 2014 

Licenciés boomerang 94 76 93 
Dont compétiteurs 52 57 54 

 
Nous pouvons observer une légère augmentation pour la saison 2014, il est probable que le 
nombre de clubs de boomerangs diminue encore en 2015, du fait de l’application du 
règlement fédéral ne reconnaissant les clubs qu’à partir de six licenciés. 
 
 
Perspectives 2015 
 
 
Formation 
 

- Deux ou trois formations des PEPS, Grenoble, Toulouse, voir Bordeaux. 
- Formation animateurs boomerang, région Ile de France, ville de Nantes (40 éducateurs). 
- Travail sur un CQP (certificat de qualification professionnelle) cerf-volant/boomerang. 
- Création de contenus boomerang pour le BIA (brevet d’initiation aéronautique). 
- Finalisation du kit « École française de boomerang EFB ». 

Nous devons sensiblement augmenter le nombre de licences, cela va être le défi 
principal pour les EFB. 

 
 
Compétition 
 

- Deux préparations coupe d’Europe (mai 2015 Majorque et préparation pour la coupe du 
Monde 2017 en Allemagne). 

- Mise en place d’un calendrier officiel (Cf. règlement). 
- Travaux sur une nouvelle discipline en collaboration avec le scolaire. 
- Engager un lobbying auprès de la FAI, pour une reconnaissance du boomerang à 

l’international. 
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Communication: 
 

- Recréer un groupe actif... 
- Travail sur la stratégie globale de communication. 
- Refonte du site Internet CNB. 
- Réaliser des maquettes vidéo pour la formation et trouver de nouveaux partenaires. 

 
Nous avons de nombreuses difficultés de communication interne, il faut que nous 
améliorions sensiblement cette problématique. 
 
 
 
 
 
 

Michel Appriou 
Président du Comité national boomerang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


