
 

 

 

 
COMPTE RENDU DES ASSISES NATIONALES DU BOOMERANG 2018 

JONAGE, LE 24 MARS 2018 

 

 

Le but de ces assises a été de : 

 

-faire le bilan de la dernière Olympiade voire depuis l’entrée du Boomerang à la fédération. 

-présenter ses grandes orientations et déterminer son avenir pour les prochaines années. 

  

 
Elles se sont tenues au Campus Véolia la veille de l’Assemblée Générale de la FFVL. 

 

 

1. LA FORMATION FEDERALE : Bilan 2017, Projet 2018/2019 

 

3 niveaux de formations sont proposées :   

 

 Le Référent Technique Boomerang (niveau 1) : 

 

Il s’agit d’une formation sur deux jours qui a pour but d’augmenter le niveau technique et faire décou-

vrir la pratique en interne et en externe. 

C’est une « préformation » de la qualification Animateur Fédéral Boomerang. 

Une formation avait été organisée à Vesoul mais n’a pas eu lieu faute de participant. 

La prochaine session se tiendra en région Auvergne Rhône Alpes à l’automne. 

Les titulaires de la qualification Animateur pourraient participer à cette formation de niveau 1 afin 

d’améliorer leur niveau et mettre en place des formations dans leur club. 

Le terme de « Référent Technique » ne fait pas l’unanimité car cette qualification s’adresse à des dé-

butants. Il pourrait être remplacé par « Découverte Référent Boomerang », « Référent Boomerang ».   

 

Le but de cette nouvelle formation : confirmer son propre niveau technique (niveau vert), accéder à la 

formation Animateur Fédéral et amener les autres membres de son club au niveau vert. 

 

 L’Animateur Fédéral Boomerang (niveau 2) : 

 

On compte 65 personnes qualifiées en 2017. 

Une formation s’est déroulée à Voiron : titulaires du PSC1, les stagiaires ont été formés trois jours 

dont un avec le public. 

Le rôle des animateurs est d’accueillir plus régulièrement les jeunes et de les préparer à la compétition. 

 

 Le niveau 3 : Moniteur fédéral boomerang (niveau 3) 

 

Cette formation n’a pas encore été mise en place mais pourrait tout à fait être organisée en fonction de 

la demande. 

 

 

En conclusion : les lanceurs devraient être représentés dans les ligues afin de déployer les formations 

au niveau régional. Il serait bienvenu d’en discuter lors de la prochaine Assemblée 

des Présidents de Ligue. 

Un pilotage national pourrait en faciliter l’organisation.  
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2. POINT SUR LES DIFFERENTS TYPE DE LICENCES : 

 

 

Les EFB disposent de : 

 

-la licence Educ’en ciel (2€) : elles sont souscrites dans le cadre d’animation, d’ateliers de construc-

tions autour du Boomerang soit dans les clubs soit dans le milieu scolaire. 

Il y a eu une forte augmentation cette année (465 en 2017 pour 195 en 2016) soit une augmentation de 

138.5%.  

 

-les journées découverte Cerf-Volant /Boomerang (1€) : de nombreuses écoles ne délivrent pas de 

licence EDCL alors qu’elles font de la construction de boomerang, c’est pourquoi a été mis en place 

en commun accord avec le Cerf-Volant un titre de participation qui correspond mieux à la formation 

du public. 

 

 

 

Le nombre de pratiquants a été stabilisé (74 en 2017 pour 70 en 2016), le nombre de clubs labellisés 

EFB a largement augmenté avec 21 EFB en 2018. 

Est-ce que ces licences EDCL vont amener ces lanceurs à des licences pratiquant voire à la compéti-

tion ? 

Pour cela il faut proposer des activités régulières dans les clubs bien que ces derniers manquent 

d’infrastructures… 

 

 

3. COMPETITION : BILAN ET PERSPECTIVES  

 

 

2017 a été une année étonnante avec de très bons résultats et des records ! 

Pour le détail des résultats : voir le rapport d’activité 2017 

 

Cependant le nombre de sénior est en baisse, les équipes sont complétées par des juniors. 

Les clubs doivent former leurs jeunes à la compétition. 

En 2019, une équipe de ligue sera créée en région AURA. Le projet sera piloté par Olivier Chelmas et 

Jean-Marc Ardhuin : 6 ou 7 jeunes seront recrutés. 

 

 

 

4. RESEAU DES CLUB-ECOLES EFB :  

 

  

Toute école labellisée dispose d'un accès au pack EFB. 

Les différents types de boomerangs sont énumérés : maïs, bois et forex (dont la toxicité est 

évoquée). 

Il faut faire des achats groupés pour en tirer un prix intéressant. 

Les oriflammes ont été réclamées mais il n’y a pas de budget prévu pour cette dépense. Il est 

alors conseillé aux EFB de s’adresser à leur ligue. 

Michel Appriou remercie Yvan Madec, Jérôme Royo et Olivier Chelmas pour le travail effec-

tué cette année. 

21 écoles ont été labellisées en très peu de temps. Il ne faut pas hésiter à leur proposer des 

outils et des remises à niveau pour se développer. 
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Les fiches pédagogiques doivent être mises en ligne sur le site de la FFVL où la page boome-

rang apparait depuis trois ans. 

L’ancien site est migré au fur et à mesure par Laurent Garnier. Il faut faire remonter le plus 

d’informations possibles en publiant sur la page Facebook (gérée par Matthieu Lefeuvre) et 

sue le site internet fédéral. 

 

 

 
5. PERSPECTIVES 2018 

 

Un problème est évoqué : une compétition qui a eu lieu en France a été organisée par un club qui n’est 

pas affilié à la Fédération. Un record a été battu lors de cette manifestation et reconnu par la Fédéra-

tion Internationale de Boomerang. 

Un courrier à la signature de Véronique Gensac et Michel Appriou a été envoyé à la FIB : les français 

ne valideront pas ce record battu lors d’une compétition non officielle. 

 

Un autre problème est soulevé : le boomerang au niveau international est vieillissant, il faut des nou-

veaux lanceurs ! 

 

Perspectives 2018 :  

-la Commission Compétition Boomerang souhaite réécrire les règles au niveau national et internatio-

nal. 

-il faut tester de nouveaux formats de compétition (en double en triplette) ce qui serait très formateur 

pour les enfants. 

-les catégories jeunes doivent être développées. 

-à l’horizon 2020, un championnat du monde pourrait être organisé à Paris. Pour l’instant la ligue Paris 

Ile de France n’a pas encore été contactée. 

La Présidente Véronique Gensac alors présente aux assises trouve l’idée très intéressante car elle dé-

montrerait la complémentarité de nos activités et serait une belle vitrine pour le vol libre. La FFVL 

aidera à son organisation. 

Elle en profite également pour faire un point sur le site internet fédéral. C’est pourquoi elle demande à 

ce que le plus possible d’information sur le Boomerang soient envoyées. 

 

 

 

6. LA FABRIK A BOOM  

 

 

Voir présentation par Michel Appriou 


