
 

 
 

COMITÉ NATIONAL BOOMERANG 
 

Rapport d’activité 2021 
 
 

1. Les chiffres 
 

Nombre de licenciés 2018 2019 2020 2021 
Activité principale 656 1 063 215 314 
Activité secondaire  889 884 1 029 1 017 

 
Structures délivrant les licences 2018 2019 2020 2021 

CLUB-ECOLE 571 847 164 176 
CLUB 75 144 32 129 
Autre (Éduc nat, ligue…) 8 72 16 9 
ECOLE 2 0 3 0 
Total 656 1 063 215 314 

 
 

  2018 2019 2020 2021 
Pratiquants 65 69 78 73 
Educ’en Ciel  573 826 121 133 
Pratiquants jeunes  17 16 15 7 
Journées découverte  0 150 0 100 
Moniteur professionnel  1 2 1 1 
Total 656 1 063 215 314 

 
 
 

2. Faits marquants 
 
Cette année 2021 était une année importante avec l’organisation des championnats d’Europe en 
juillet qui ont pu être réalisés malgré la situation sanitaire. 
Le boomerang a été particulièrement impacté par le contexte avec une chute importante des 
licences Éduc’en ciel. 
 
Nous avons pu renforcer cette année l’équipe du CNB (comité national Boomerang), notamment 
au niveau de la communication, avec l’arrivée de Bertrand Lassus et Renaud Breton. 
 
Au niveau compétition nous avons eu un très grand nombre de tournois, ce qui a revitalisé le 
boomerang en prévision des championnats du monde 2022. 
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3. Rapport de la commission Compétition 

 
Matthieu Lesieur. 
Olivier Chelmas, coordinateur. 
 
Réunions de la commission 
La commission se réunit régulièrement avec le CNB. 
D’autres réunions, plus techniques, ont également lieu par téléphone entre les deux membres. 
 
Compétitions nationales 
 

• Championnat de France Individuel 
 

Le championnat de France Individuel a eu lieu à Moirans (38) les 28 et 29 août 2021, 
organisé par le « Rid’Air Boomerangs ». 
 
Au classement du combiné catégorie séniors Hommes : 
Guillem Parmain est sacré champion de France 2021 devant Sébastien Guiheux et 
Yves Caze. 
 
Au classement du combiné catégorie vétérans Hommes : 
Didier Beral est sacré champion de France 2021 devant Jérôme Royo et Olivier 
Chelmas. 
 
Matéo Guerrero est sacré champion de France 2021 devant Léo Buhagiar et Esteban 
Royo. 
 
Au classement du combiné catégorie Femmes (juniors et séniors) : 
Marie Aprriou est sacrée championne de France 2021 devant Julie Appriou et Cloé 
Guerrero. 

 
• Championnat de France de longue distance 

 
Il n’y a pas eu de championnat de France de longue distance. 

 
• National Boomerang Tour (NBT) : 

 
À partir de cette année, tous les tournois français  feront  partie du  National  Boomerang 
Tour. 
Chaque tournoi sera une étape de celui-ci. Cette dénomination permettra d’être plus 
visible auprès de nos partenaires et d’améliorer notre communication. Le classement du 
National Boomerang Tour 2021 permet à la commission Compétition de sélectionner les 
lanceurs pour la prochaine compétition internationale de référence : la WBC 2022 à 
Bordeaux. 

 
• Tournois du NBT : 

 
- Nogent-sur-Vernisson les 19 et 20 juin, tournoi individuel (organisateur : Art 

Boomerang Club Paris). 
- Villers les 24 et 25 juillet, tournoi individuel (organisateur : Cambresis Boomerang 

Club). 
- Moirans les 28 et 29 août, championnat de France (organisateur : Rid’Air 

Boomerangs). 
- Blond les 25 et 26 septembre, tournoi individuel (organisateur : Estivol). 
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Championnat d’Europe 2021 : 
 

• Collectif France : sélections 
 

Cette année avait lieu le championnat d’Europe de Boomerang (EBC) à Laval (France), du  
10 au 12 juillet. Cette compétition regroupe les épreuves individuelles et longue distance. 
 
Résultats : 
43 lanceuses et lanceurs étaient engagés malgré la situation sanitaire. 
 
Au classement du combiné toutes catégories : 

                                                                        

Arnaud Tribillon termine à la 4e place, Guillem Parmain à la 5e place, Sébastien Guiheux à la 
6e place et Olivier Chelmas à la 7e place. 
 
Au classement du combiné catégorie vétérans Hommes : 
Olivier Chelmas est sacré champion d’Europe. 
Jérôme Royo est vice-champion d’Europe. 
 
Au classement du combiné catégorie juniors Garçons : 
Matéo Guerrero est sacré champion d’Europe, Léo Buhagiar termine 3e. 
 
Au classement du combiné catégorie juniors Filles : 
Pauline Duprat est sacrée championne d’Europe, Maïlys Lacaberats est vice-championne 
d’Europe, Julie Appriou termine 3e. 

 
• Longue Distance 
 
Laurent Garnier est vice-champion d’Europe. 

 
Perspectives pour l’année 2022 : 
 
Le travail de cette année consistera à préparer la WBC 2022 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. 
 
 

4. Rapport de la commission Formation 
 
Une formation Brevet découverte boomerang à Voiron les 9 et 10 octobre, avec six nouveaux 
animateurs formés. 
 
 

5. Rapport de la commission Communication 
 
Nous avons pu commencer à renforcer la commission Communication avec l’arrivée de Bertrand 
Lassus et Renaud Breton, avec l’idée d’une reprise en main du site Internet et de la page 
boomerang dans la revue fédérale. 
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6. Remise à niveau de l’exposition nationale boomerang 

 
Un travail de fond a été effectué sur l’ancienne exposition nationale sur le boomerang ; cette 
dernière a été entièrement revue et scindée en deux expositions jumelles, avec de nouveaux 
visuels, de nouveaux panneaux, qui mettent en valeur les boomerangs qui la composent, elle 
pourra être mise à disposition des clubs et ou structures qui en auraient besoin. 
 
 

7. Perspectives 2022 
 
Nous avons en point de mire l’organisation des championnats du monde de boomerang, qui 
auront lieu à Bordeaux, à partir du 15 août jusqu’au 25 août. 
 
 
Michel Appriou 
Président du comité national Boomerang (CNB) 


