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1/ Les chiffres 
 
1063 licenciés (656 en 2019) dont 826 éduc’en ciel (573 en 2019), 150 journées 
découvertes, deux moniteurs (un en 2019), 69 pratiquants (64 en 2018), 16 pratiquants 
jeunes (17 en 2019). 
On remarque une belle augmentation des chiffres principalement due à celle des licences 
éduc’en ciel, ce qui signifie une plus forte implication des écoles, mais il y a encore 
beaucoup de progrès à réaliser. 
 
2/ Faits marquants 
 
Cette année 2019 était une année charnière sans grand projet, même si nous avons évoqué 
régulièrement la préparation de nos championnats du monde dans un premier temps à Paris 
puis finalement à Bordeaux en août 2020. 
 
Nous avons pu mettre en œuvre une réunion téléphonique mensuelle pour le CNB, ce qui a 
été bénéfique pour avancer sur l’ensemble des projets. Mais nous manquons de personnes 
ressources pour aller plus vite. 
 
 3/ Rapport de la Commission Compétition 
 
Introduction  
 
Rappel des membres de la commission 
Olivier Chelmas, Yvan Madec (coordinateur) ; un désistement en fin d’année 2019.  
 
Réunions de la commission  
La commission s’est physiquement réunie en 2019 à Moirans le 26 août. De nombreuses 
réunions ont également eu lieu par Skype entre les quatre membres de manière régulière. 
 
Compétitions nationales 
 
Championnat de France Individuel  
Le championnat de France Individuel a eu lieu à Blain (44) les 6 et 7 juillet 2019, organisé 
par le Top Boomerangs.  
Arnaud Tribillon est sacré champion de France 2019 devant Guilhem Parmain et Jérôme 
Royo.  
Cloé Guerrero est champion de France Junior Féminine et Matéo Guerrero est champion de 
France Junior général.  
 
Championnat de France de Longue Distance  
Il n’y a pas eu de championnat de France de Longue Distance.  
 
Autres compétitions  
28-29 avril, tournoi individuel, B33 Bordeaux  
8-9 juin, tournoi individuel, Space Boomerang Carcassonne  
11-12 mai, tournoi individuel, Toiles du Sud Toulouse  
24-25 août, tournoi individuel, Rid’Air Moirans 
 
Championnat d’Europe 2019  
Collectif France - sélections  
Cette année avait lieu le championnat d’Europe de boomerang (EBC) à Saint-Gallen 
(Suisse), du 9 au 11 août. Cette compétition regroupe les épreuves individuelles et 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. Ont ainsi été engagés 15 lanceuses et lanceurs.  
 
Résultats  
52 lanceuses et lanceurs étaient en compétition. Au classement général, le premier Français 
est Jérôme Royo à la 6e place au général, et champion d’Europe vétéran.  
Marie Appriou est championne d’Europe Féminine. 
Maëlys Lacabeyrats est championne d’Europe Junior Féminine et Matéo Guerrero champion 
d’Europe Junior. 
 
Perspectives pour l’année restante de l’Olympiade (2020) 
 
Le développement de l’activité par les Écoles Françaises de Boomerang et l’ensemble du 
travail effectué par la commission Formation devront être suivis par l’évolution des 
compétitions, que ça soit en termes de nombre ou de format.  
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.  
Le travail de cette année consistera à préparer la WBC 2020 à Bordeaux, en appuyant au 
mieux les travaux du CNB sur ce sujet.  
Par ailleurs, elle continuera son travail de sélection et de préparation des équipes de France 
pour représenter au mieux le pays dans les compétitions internationales de boomerang. Le 
prochain événement à venir est donc le championnat du monde 2020 à Bordeaux. 
 
 
 
4/ Rapport de la commission Formation 
 

Deux formations de brevet découverte boomerang programmées : une à Voiron mais an-
nulée faute de participants et l'autre au Jaï confirmée et organisée conjointement avec la 
commission Hand'Icare. 
65 animateurs formés depuis 2014. Pas de formation sous "VAE" cette année. 
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. 
Mise en œuvre d'un nouveau kit construction et relance des supports pédagogiques. 
Finalisation du brevet découverte boomerang (non qualifiant) en remplacement du réfé-
rent technique boomerang. 

 
5/ Rapport de la commission des Écoles 
 
24 clubs-écoles labellisés EFB en 2019 (100 % de clubs-écoles dont trois établissements 
conventionnés). 
 
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 parte-
naires, signature d'un contrat de partenariat avec LMI&FOX, DARWIN Boomerangs et 
Boomerang évolution (en cours de finalisation). 
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Développement du boomerang scolaire (primaire, collège et lycée) en collaboration avec la 
commission jeune/scolaire/EDCL : organisation de la première coupe de France juniors à 
Pessac. 
 
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. 
 
 
6/ Rapport de la commission Communication 
 
Le nouveau site Internet a demandé du temps pour la prise en main, mais un gros travail a 
été effectué pour le montage de l’interface des championnats du monde.  
Nous avons toujours des problèmes pour trouver des rédacteurs pour les articles de Vol 
Passion. 
En perspective 2020, nous allons réfléchir à simplifier ou réduire le nombre de page Face-
book. 
 
 
7/ Perspectives 2020 
 
Notre plus gros projet va être l’organisation des prochains championnats du monde à 
Bordeaux, du 21 au 31 août, avec 100 lanceurs attendus du monde entier. 
 
Nous aurons une belle représentation avec plus de 30 lanceuses et lanceurs français. 
 
Cela sera l’occasion pour le boomerang en France de montrer l’énergie de ses projets et son 
ouverture vers la jeunesse et le développement. 
 
Nous allons d’ailleurs mettre au goût du jour une exposition itinérante de plus de 20 
panneaux éducatifs, présentant l’histoire, la compétition, la culture aérodynamique et le 
recyclage. Cet outil sera disponible pour les EFB afin de faire la promotion de notre discipline 
sur l’ensemble du territoire. 
 
Le projet « Fabrik@Boom » devrait aussi être déployé sur d’autres structures pilotes, de 
nouveaux partenariats sont en cours et une présentation aura lieu au CNOSF le 3 mars 
devant toutes les fédérations et le ministère. 
 
 
Michel APPRIOU 
Président du comité national Boomerang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


