
 

 

 

 

UNE FAMILLE HORS DU COMMUN : ILS SONT TOUS 
CHAMPIONS DE BOOMERANG, UNE DISCIPLINE DE LA 

FFVL – FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE 

 
C’est au cœur de Cestas (33) que la famille APPRIOU est installée et 
partage une passion commune… le boomerang ! Cette activité d’adresse 
et de précision, entrée dans le giron des disciplines de la FFVL 
(Fédération Française de Vol Libre) depuis 2012, est animée par Michel, 
le père, qui a commencé à la pratiquer. Par la suite, il a transmis sa 
passion à sa femme Sonia et à ses trois enfants : Marie (21 ans) déjà 
Championne du Monde de la discipline, Yves (15 ans) et Julie la 
benjamine (11 ans). Focus sur trois membres de la « famille 
boomerang » comme ils se surnomment eux-mêmes, aux palmarès 
impressionnants et ce, à un an de la tenue en France du Championnat 
du Monde de Boomerang ! 
 
Dans la famille Appriou, je demande Marie la fille…  
Championne du Monde de Boomerang 2019 ! 
 
Marie APPRIOU, 21 ans  
 



 

 

« La team Appriou, 5 lanceurs parfaits pour la compétition en équipe ou encore 
la « famille boomerang », c’est bien nous ! »  

Dès son plus jeune âge, son père lui 
confectionnait des boomerangs. C’est donc 
dès l’enfance que Marie se lança dans cette 
discipline : à 5 ans, cette jeune championne 
fait ses premiers pas dans l’univers du 
boomerang et c’est 5 ans plus tard qu’elle 
participa à son premier championnat du 
monde à Seattle en 2008. Cela fait aujourd’hui 
15 ans que Marie pratique ce sport, une 
véritable passion qui lui a permis de gagner de 
nombreux trophées. Elle est ainsi devenue 

Championne du Monde féminine séniors en 2019 toutes épreuves confondues lors 
du dernier championnat du monde à Albuquerque aux États-Unis mais aussi, double 
Championne d’Europe. Son objectif actuel est de se retrouver dans le haut du 
classement toutes catégories confondues aux prochains Championnats d’Europe mais 
aussi aux prochains Championnats du monde qui auront lieu en 2020 à Bordeaux, pour 
ainsi dire à domicile ! 
 
La mère…  
 
Sonia APPRIOU, 46 ans  
 
« Notre pratique familiale et amicale la rend plus agréable et surtout plus riche de 
sens. »  

Derrière cette enseignante d’EPS se cache une réelle 
passionnée de boomerang ! C’est en 2005 que Sonia réalise sa 
première compétition et depuis, elle détient le record de France 
en MTA (Maximum de Temps en l’Air, cette épreuve consiste à 
faire voler le boomerang le plus longtemps possible) en 2012 et 
elle est devenue Championne du Monde en « précision » en 
2018 aux Etats-Unis. Ce qu’elle préfère, c’est pouvoir partager 
ce sport avec toute sa famille au bord de la plage pour une 
session improvisée. Elle se prépare actuellement pour le 
prochain Championnat du monde en France en 2020.  
 

 
Et le père… 



 

 

 
Michel APPRIOU, 48 ans – « Et là, ça a été le coup de foudre lorsqu’il est revenu 
vers moi ! »  
 

C’est par hasard à 11 ans que Michel débuta le boomerang. 
Étant depuis toujours passionné d’objets volants, quand ses 
parents offrirent à son frère un boomerang, c’est naturellement 
qu’ils s’amusèrent à le lancer entre les poteaux de rugby à la 
fin des matchs. Seulement un jour le boomerang percuta un 
poteau et se brisa. Michel voulut le réparer dès le lendemain 
mais cette première tentative fut un échec. Suite à une bonne 
nuit de sommeil, c’est dans ses rêves qu’il trouva la solution. Il 
devait modifier les profils aérodynamiques du boomerang. Ce 
fut un succès : le boomerang revint vers Michel ! Depuis ce 
jour, il n’a jamais cessé de fabriquer des boomerangs et de 
partager sa passion avec toute sa famille. En 37 ans de 

pratique, Michel reçut de nombreux titres. En 2014, il devient Champion du Monde de 
Team Relay en Australie, puis il sera plusieurs fois 4ème en longue distance sur les 
Championnats du Monde et d’Europe. 
 
LE PROCHAIN ÉVÉNEMENT DE BOOMERANG OÙ RETROUVER LA FAMILLE APPRIOU : 
 
Open de France Juniors : à Peyssac le 19 juin 2019 (33) 
https://boomerang.ffvl.fr/content/open-de-france-juniors-19-juin-2019 

 
Pour découvrir toutes les facettes de ce sport, que ce soit en loisir ou en 

compétition, rendez-vous sur le site internet, au centre de la page d'accueil : 
https://boomerang.ffvl.fr 

  
A propos de la FFVL : 
  
La FFVL, créée en 1974, est agréée par le ministère en charge des sports et assure une mission de 
service public. Elle est délégataire pour le delta, le parapente, le cerf-volant, le kite terrestre, et le 
boomerang. Plus de 700 clubs sur tout le territoire national qui organisent la pratique au quotidien de tous 
leurs adhérents et gèrent les sites de pratique. En 2018, la FFVL a délivré plus de 39 000 
licences. federation-ffvl.fr  
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