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1/ Faits marquants 
 
Cette année 2022 a été marquée par l'organisation des championnats du Monde de 
Boomerang à Bordeaux.  
La France n'avait pas organisé une telle manifestation depuis 2004 et on ne peut que saluer 
l'engagement des bénévoles du CNB, de la commission Compétition, avec l'informatisation et 
l'automatisation des résultats sportifs, ainsi que de la commission Communication qui a 
également permis d’engager du temps et des compétences pour mettre en place cet évènement. 
Bien entendu, l'engagement des bénévoles des clubs comme ceux de Boomerang 33, avec les 
familles Guerrero, Lacabaratz, Duprat, Vissol et Appriou, mais aussi des clubs voisins avec 
Raymonde et Michel Chanaud, les membres de l'Art Boomerang club, avec Bernard Charles et 
Rémy Chauveau. 
L'impact a été démultiplié par l'intervention de la FFVL via l'agence de presse la Ligne Bleue, qui 
a permis une visibilité jamais égalée pour notre sport. 
 
 2/ Rapport de la commission Compétition 
 

• Rappel des membres de la commission : 
 

Matthieu Lesieur et 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.  
Cette année nous avons beaucoup travaillé sur l’organisation sportive des championnats du 
Monde.  
Il a fallu préparer en amont toutes les fiches de score pour la compétition par équipe et pour la 
compétition individuelle, prévoir le timing pour toutes les épreuves, planifier les oppositions entre 
les nations, organiser tous les groupes à l’avance.  
Nous avons également créé une application Internet pour suivre en direct les scores et les 
classements.  
Nous avons également formé les personnes devant s’occuper du recueil des scores et du calcul 
des classements pour la compétition par équipe et pour la compétition individuelle. 
 

• Championnat du Monde 2022  
 

Le championnat du Monde de Boomerang (WBC) a eu lieu à Bordeaux (France), du 15 au 
26 août. La WBC comprend un tournoi par équipe, une compétition individuelle et une 
compétition de longue distance.  
La commission Compétition a procédé à la sélection des participants, en engageant pour cette 
WBC :  

- 26 lanceurs pour le tournoi par équipe ; 
- 25 lanceurs pour la compétition individuelle ; 
- 7 lanceurs pour la compétition de longue distance. 
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• Résultats :  
 

Tournoi par équipe  
- L’équipe de France « Burning men » composée d’Olivier CHELMAS, Jérôme ROYO, 

Arnaud TRIBILLON, Sébastien GUIHEUX, Guillem PARMAIN, Oliver DUPRET est 
vice-championne du Monde.  

- Cette même équipe remporte les épreuves de MTA Relay, de Précision et d’Aussie-
Round. 

- L’équipe de France « Half Blood » composée de Matthieu LESIEUR, Marie APPRIOU, 
Thibaud CHELMAS- -TRAPAND, Alban CHELMAS- -TRAPAND, Paul CHALUMEAU, 
Anthony GELLIN termine seconde dans l’épreuve de Team Relay.  
 

Compétition de Longue distance  
Olivier DUPRET est vice-champion du Monde. 
 

Compétition individuelle.  
Au classement du combiné toutes catégories 

o Sébastien GUIHEUX est 13e  
o Guillem PARMAIN est 14e  
o Marie APPRIOU est 15e  
o Matéo GUERRERO est 18e  

Au classement du combiné catégorie moins de 18 ans Hommes  
o Matéo GUERRERO est champion du Monde 

Au classement du combiné catégorie Femmes  
o Marie APPRIOU est championne du Monde  
o Pauline DUPRAT est vice-championne du Monde  

Au classement par épreuves  
o Matéo GUERRERO termine 2e dans l’épreuve de Précision  
o Frédéric GERARD termine 3è dans l’épreuve d’Aussie-Round  

 
• Championnat de France individuel  

 
Il a eu lieu à Blond (organisateur ESTIVOL) les 1er et 2 octobre 2022.  

 
Au classement du combiné toutes catégories :  

o Marie APPRIOU est 1re  
o Sébastien GUIHEUX est 2e  
o Jérôme ROYO est 3e  

Au classement du combiné catégorie Hommes :  
o Sébastien GUIHEUX est champion de France  
o Guillem PARMAIN est 2e  
o Matthieu LESIEUR est 3e  

Au classement du combiné catégorie Vétérans :  
o Jérôme ROYO est champion de France  
o Olivier CHELMAS est 2e  
o Michel APPRIOU est 3e  

• National Boomerang Tour (NBT)  
 
Le National Boomerang Tour a comptabilisé uniquement deux tournois cette année : la WBC et 
les championnats de France.  
 
Un classement toutes catégories et un classement par catégorie a été réalisé. Il a été 
communiqué à l’ensemble des compétiteurs de la saison 2022.  
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• Perspectives pour l’année 2023 : 
 

Amélioration des fiches de score pour iPad.  
Participation au comité international des règles.  
Réflexion sur les formats de compétition (par équipe, en head to head). 
Mise à jour du document National Boomerang Tour. 
 
 
4/ Rapport de la commission Formation 
 
Une seule formation d’animateur fédéral boomerang organisée en Nouvelle-Aquitaine du 19 au 
21 juillet : quatre stagiaires formés. 
 
 
5/ Rapport de la commission Communication 
 

• Introduction  
 
L’équipe « communication a été renouvelée. 
Ses missions sont la participation aux activités de communication pour la section boomerang. 
 

• Rappel des membres de la commission  
 
Bertrand Lassus, Renaud Breton. 

 
• Réunions de la commission  

 
La commission se réunit régulièrement avec le CNB.  
 

• Championnat du Monde 2022  
 
Le CNB a choisi de faire appel à une agence de communication professionnelle pour la coupe du 
Monde ce qui a permis d’obtenir une couverture médiatique exceptionnelle compte tenu de la 
visibilité habituelle de notre sport. 
Les médias locaux, journaux et des médias nationaux sont venus pour couvrir la coupe du 
Monde et la visibilité du sport en a été augmentée. 
 

• Compte rendu des actions menées en 2022 
 
La commission Communication a, pour sa part, fait le relai des informations suivantes : 
 

- publication des pages dédiées à la coupe du Monde sur le site FFVL ; 
- publication des résultats de compétition sur le site FFVL ; 
- animation de la page Facebook WBC pendant la coupe du Monde ; 
- réalisation d’un stock de plus de 1000 photos par plusieurs photographes dont Bernard 

CHARLES, Renaud BRETON, Yannick BOURGES ; 
- Implication de Bertrand LASSUS au poste de la saisie des scores en équipe pendant la 

première semaine de la coupe du Monde 2022. 
 
Olivier CHELMAS, de la commission Compétition, a accompli un travail énorme pour créer une 
application Internet destinée à mettre en ligne les résultats des épreuves de la WBC. 
 
 
 
 
 



 

 

Page 4 sur 4                                      2022_Rapport-CNBoomerang-vdef.doc 
 

 

 
• Perspectives pour l’année 2023  

 
Poursuivre les actions de communication menées autour du boomerang. 
 
Définir une charte visuelle cohérente pour les pages du site Internet de la FFVL : 

- homogénéisation des pages : les mêmes infos sont au même endroit et non pas 
éparpillées ; 

- la même information pour chaque thème, présentée de la même manière : par exemple, 
on retrouvera les mêmes informations sur les pages de compétition ; 

- engagement de publication sur le délai de mise à disposition des résultats des 
compétitions. 
 

 
 
Le comité national Boomerang et ses commissions. 


