COMITÉ NATIONAL BOOMERANG
Rapport d’activité 2016
et synthèse de l’olympiade
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1. Le boomerang au sein de la FFVL

On remarque une nette augmentation liée totalement à la création des licences Éduc’en Ciel,
mais aussi un démarrage des licences Jeunes, pour autant on ne peut se satisfaire de la
stagnation du nombre de pratiquants adultes.
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2. Faits marquants 2016
Cette année 2016 a été marquée par une forte augmentation des formations d’animateurs
fédéraux sur l'ensemble du territoire, ce qui traduit un intérêt grandissant pour des clubs non
spécialisés dans le boomerang à développer l'activité.
De plus, de très bon résultats en Coupe du monde et le positionnement de la France comme
exemple en tant que nation qui forme des jeunes lanceurs. Élection de Michel Appriou au
bureau de la Fédération Internationale de Boomerang, afin de développer les programmes
éducatifs au niveau international. Tout ceci fait de 2016 une année de démarrage de
nouveaux projets.
En termes de communication, le passage au nouveau site Internet a été très bien réalisé
avec l'aide de la fédération et la participation de Laurent Garnier qui est aussi le rédacteur
principal des articles de Vol Passion.

3. Rapport de la commission Compétition
Les membres de la commission sont Wilfried Aloy, Michel Appriou, Olivier Chelmas, Yvan
Madec, coordinateur Arnaud Tribillon
Réunions de la commission
La commission ne s’est pas physiquement réunie en 2016. Cependant, de nombreuses
réunions ont eu lieu par Skype entre les cinq membres.
Compétitions nationales
Championnat de France Individuel
Le championnat de France Individuel a eu lieu à Carcassonne les 1er et 2 octobre 2016,
organisé par le Space Boomerang.
Olivier CHELMAS est sacré champion de France 2017 devant Arnaud TRIBILLON et Benoît
RANCOULE.
Championnat de France de Longue Distance
Le championnat de France de Longue Distance s’est tenu à Bordeaux (Cabanac) les 22 et
23 octobre 2016, organisé par le B33.
Laurent GARNIER est sacré champion de France 2017 de LD devant Benoît RANCOULE et
Olivier DUPRET.
Autres compétitions
7-8 mai, tournoi par équipes, Toiles du Sud
16-17 avril, tournoi de Longue Distance, B33
11-12 juin, tournoi par équipes, B33
2-3 juillet, tournoi individuel, Cambrésis Boomerang Club
Championnat du monde 2016 Kiel
Collectif France - sélections
Cette année avait lieu le championnat du monde de boomerang (WBC) à Kiel (Allemagne),
du 21 juillet au 1er août. Cette compétition a regroupé l’ensemble des épreuves de la
discipline : individuel, équipe, longue distance.
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À cet effet, la commission Compétition a procédé à la sélection des participants, sur la base
du cahier du Collectif France, et à la constitution des équipes. Ont ainsi été engagées :
1. deux équipes Hommes (6 lanceurs chacune)
2. une équipe Femmes (5 lanceuses)
3. une équipe Juniors mixte (6 lanceuses et lanceurs)
Il est à noter que la France est la seule nation à aligner une équipe Femmes et une équipe
Juniors, signe d’une bonne dynamique et du travail de renouvellement effectué depuis
quelques années.
Préparations
En vue de cette compétition, trois rassemblements de préparation ont été organisés par la
commission.
-

Un rassemblement de préparation physique au mois de mars à Bordeaux, avec un
préparateur physique professionnel.

-

Un rassemblement sous forme de tournoi par équipes à Toulouse au mois de mai,
malgré des conditions météo très difficiles.

-

Un rassemblement sous forme de tournoi par équipes à Royan, en marge de la
manifestation « le Rêve d’Icare ».

Résultats
17 équipes étaient engagées. Les équipes françaises finissent respectivement :
France Hommes 1 : 7e
France Hommes 2 : 12e
France Femmes : 14e
France Juniors : 17e
En individuel, 115 participantes et participants étaient engagés. Au classement général, le 1er
Français est Jérôme ROYO, à la 15e place et la 1re Française est Marie APPRIOU à la 37e
place.
Au niveau des épreuves, Olivier CHELMAS est champion du monde d’Aussie-Round, et
Sonia APPRIOU est vice-championne du monde de Maximum de temps en l’air.
En Longue distance, Laurent GARNIER est vice-champion du monde.
Règlements
Transfert des règlements internationaux dans le règlement français
La commission s’est chargée de la transposition et de la traduction des modifications du
règlement international dans le règlement français. Du travail reste à faire pour suivre au
mieux les évolutions et disposer d’un document complet et propre des règlements.
Réflexions de long terme sur le format des compétitions
Face à la diminution du nombre de compétiteurs et du nombre de compétitions, la
commission a entamé un travail de réflexion sur le format des compétitions et les attentes
des compétiteurs. Ce travail se découpe en plusieurs étapes :
sondage auprès des lanceurs ;
analyse des formats des compétitions ;
recueil des freins à l’organisation d’événements ;
expérimentations de nouveaux formats.
Initiée en 2016, cette réflexion devra être poursuivie.
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4. Rapport de la commission Formation développement
Formations fédérales :
Quatre formations d'animateur fédéral boomerang (AFB) réalisées : 57 formés depuis 2014.
Constitution d'une équipe de trois formateurs : formation de formateurs, harmonisation des
contenus de formation, élaboration des outils de suivi et d'évaluation, création d'une mallette
du formateur.
Création d'outils et de supports pédagogiques.
Groupe de travail sur le projet d'ossature des formations pour 2017 (en cours).
Écriture des nouveaux règlements de formation (en cours).
Groupe de travail sur la création d'une carte de niveau en boomerang = passeport
boomerang (en cours).
Développement de supports pédagogiques vidéo.
Réseau des écoles EFB :
15 écoles EFB en 2016 (100 % de clubs-écoles)
Finalisation du cadre général de fonctionnement du réseau des écoles : charte EFB, dossier
de labellisation, commission des labels, guide des EFB...
Kit EFB : renforcement du kit (panneaux pédagogiques), recherche de nouveaux
partenaires, signature d'un contrat de partenariat avec LMI&FOX.
Développement du boomerang scolaire (primaire, collège et lycée) en collaboration avec la
commission Jeune/scolaires/EDCL.
Développement de nouveaux supports de communication.
Animation et communication à travers les outils Internet et les réseaux sociaux.
Accompagnement de projets éducatifs menés par des clubs du réseau EFB.

5. Bilan de l’olympiade 2013 – 2016
Depuis la nouvelle délégation pour le boomerang en 2013, l'activité se développe
progressivement avec une accélération plus nette en cette fin d'olympiade.
Le CNB a pu poser les bases d'un cadre général de développement de l'activité (formations,
compétition, réseau des écoles, projets éducatifs...).
On peut ainsi espérer un développement plus marqué pour cette nouvelle olympiade,
notamment dans le domaine scolaire ou à travers le montage de nouveaux projets éducatifs
dont certains seront portés par le plan Citoyens du sport.

6. Perspectives pour l’olympiade qui débute
Le développement de l’activité par les Écoles Françaises de Boomerang et l’ensemble du
travail effectué par la commission Formation – afin d'étendre l'offre et renforcer la qualité –
devront être suivis par l’évolution des compétitions, que ça soit en termes de nombre ou de
format.
De plus, un travail très important reste à mener sur le « boomerang scolaire » qui sera à n'en
pas douter un vecteur de profession fondamental pour notre pratique.
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La commission Compétition attachera une importance certaine à faire évoluer les règlements
en fonction des changements au niveau international, mais aussi à être force de proposition
pour que les expérimentations, effectuées notamment avec les plus jeunes, puissent faire
l’objet de formats spécifiques reconnus à l’international.
Par ailleurs, elle continuera son travail de sélection et de préparation des équipes de France
pour représenter au mieux notre pays dans les compétitions internationales de boomerang.
Les deux prochains événements à venir sont le championnat d’Europe 2017 au Pays de
Galles (17-20 août), et le championnat du monde 2018 aux États-Unis.
Nous pouvons aussi imaginer la mise en place d'un championnat du monde en France à
l'horizon 2020.
Enfin, nous devrons améliorer la communication à travers des outils modernes (vidéo,
réseaux sociaux...) et continuer le travail entrepris sur le site fédéral, et ainsi développer les
partenariats.

Michel Appriou
Président du comité national Boomerang
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