
 

 

  

 

COMPTE RENDU DES ASSISES NATIONALES DU BOOMERANG 

2019 

JONAGE, le 30 mars 2019 

 

 

Ces assises se sont déroulées en quatre temps : 

 

 Faire le bilan de l’année 2018  

 Faire le point sur le fonctionnement du Comité national boomerang  

 La commission Compétition  

 Les Championnats du Monde 2020 à Bordeaux 

 

 

 

1. BILAN 2018 

 

- Les licences éduc’ en ciel sont en forte augmentation (1549 en 2018 contre 465 en 2017). 

Selon Michel Appriou, ces licences sont générées en grande partie par les Ecoles Françaises de 

Boomerang lors d’ateliers de constructions. Pour lui, il semblerait que certaines licences EDCL 

boomerang soient enregistrées en cerf-volant. 

Renseignements pris auprès du secrétariat sur les 1 549 licences EDCL  573 personnes ont co-

ché boomerang en pratique principale. Donc il n’y a pas d’erreur d’imputation. 

Cette forte augmentation n’a pas de répercussion sur le nombre des licences autonomes qui 

reste stable : 68 licences adultes et 17 jeunes. 

 

- 404 licenciés ont coché le boomerang en pratique principale. Ce chiffre interpelle Olivier 

Chelmas. 

Pour lui il faut en compter 656.  

Renseignements pris auprès du secrétariat le chiffre est bien de 656. 

Laurent Garnier propose de les contacter pour les interroger sur leur pratique et s’interroge sur 

la façon de les fédérer. 

 

- 889 licenciés ont coché en pratique secondaire le boomerang. Ce chiffre est en forte progression 

d’autant plus qu’il concerne des clubs non affiliés en boomerang. 

 

- 24 structures sont labellisées EFB (dont 3 établissements scolaires) 

 

- 62 AFB ont été formés en 2018 

Olivier Chelmas précise qu’il y a eu beaucoup de demande de formation en 

Auvergne Rhône Alpes cette année mais faute de formateur disponible (en 

l’occurrence lui-même), elles n’ont pu avoir lieu. 
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Michel Appriou précise que dans son club, bien qu’il y ait une forte augmentation de l’activité 

(licences edcl), les licences autonomes sont passées de 50 à 25 en 2019. 

Il a peur que la formation d’AFB diminue fortement. Pour lui Il faudrait également créer des 

fiches pédagogiques pour structurer et proposer des offres mieux adaptées à ces formations (ex : 

licence correspondant à la durée du stage). 

Il s’interroge également sur la durée des stages 1 jours, 1,5 jours ou 2 jours ?  

 

Mais alors comment communiquer ? 

 

- Lors de grands événements comme Vitalsport (Michel Appriou) 

- Durant des compétitions de parapente il faut proposer des initiations aux compétiteurs. (Chris-

tian Fiori) 

- A fin d’une compétition de boomerang, on initie le public (Arnaud Tribillon) 

 

Il faut faire attention pour Michel à ne pas mélanger les publics d’un stage initiation et ceux 

d’un stage découverte. 

Pour Laurent Garnier il est important de recruter des adultes car plus constants dans leur pra-

tique. 

Yvan Madec souligne également le côté trop formel voire « effrayant » de « référent tech-

nique ». 

 

 

2.  FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL BOOMERANG 

 

Il a été créée il y a deux ans et présente des lourdeurs de fonctionnement. 

 

Il se compose de : 

 La commission Compétition qui fonctionne bien, 

 La commission Formation bien que mise en place rencontre des difficultés. 

 La commission Communication : Laurent Garnier a du mal à trouver des informations qu’il 

pioche par ci par là. Il lui est alors très compliqué de faire des articles. Exemple : le championnat 

scolaire pour lequel il a été le dernier informé. 

 

Pour Michel il faut revenir sur un CNB « ouvert ». 

Olivier Chelmas propose de se servir du mail cnb@ffvl.fr pour communiquer et afin que toutes 

les commissions soient informées. 

Les actualités boomerang doivent remonter du terrain. Les EFB ne sont pas mises en valeur non 

plus. Il faut leur réclamer des comptes-rendus. 

Laurent Garnier insiste sur le fait qu’il a vraiment du mal à faire des mails d’informations. 

On lui demande de faire un calendrier des manifestations et de se servir du facebook EFB. 

Pour Christian Fiori, il ne se passe pas grand-chose sur le facebook des EFB contrairement à 

celui du cerf-volant. 

mailto:cnb@ffvl.fr


 
   

Page 3 sur 5 

CR Assises Nationales Boomerang 2019-vdef.docx 
 

 

Olivier Chelmas cite le site internet de l’ABC comme exemple d’un site fourni. 

 

En conclusion, il faudrait établir un calendrier des manifestations et envoyer des mailings aux 

EFB aux AFB : c’est la mission de Laurent Garnier ! 

 

Le calendrier est maintenant en cours de construction et est consultable sur le site 
https://boomerang.ffvl.fr/content/calendrier-rencontres-et-animations-2019-0 

 

La FFVL bénéficie désormais des services d’une attachée de presse, Philippine Lauraire, qui 

rejoint la réunion. 

Elle souhaite connaître les grandes manifestations afin de les médiatiser télé-visuellement. 

Pour 2019, il s’agit du Championnat d’Europe en Suisse. Pour Philippine, le boomerang est un 

sport atypique. Plusieurs sujets peuvent déjà être proposés comme un reportage sur la cham-

pionne du monde, ou encore les championnats du monde 2020 qui vont offrir une meilleure 

visibilité du boomerang et permettre de le considérer comme un sport à part entière. 

 

 

3. LA COMMISSION COMPETITION 

 

Yvan Madec, président de la commission Compétition prend la parole. 

Elle compte désormais trois membres, Jérôme Guerrero ayant démissionné. 

Elle essaie de se réunir le plus souvent possible. 

 

Il dresse un constat : il y a trop peu de compétitions nationales. 

Cette année les championnats de France se sont déroulés à Moirans. Il n’y a pas eu de titre 

féminin car pas assez de compétitrices inscrites. 

Il pourrait y avoir actuellement 6, 7 tournois en France, le problème c’est qu’il manque des 

bénévoles pour les organiser ainsi que des compétiteurs. 

3 tournois ont été validés pour l’instant. Cela est dû aussi au format du jeu qui ne rentre pas sur 

les terrains. 

Il faut au minimum 12 participants pour valider un tournoi. 

 

Arnaud Tribillon demande pourquoi ne pas baisser le nombre à 9 participants pour qu’une com-

pétition soit officiellement validée. En effet dans certaines régions les organisateurs ont du mal 

à faire venir plus de compétiteurs : des compétitions risquent de disparaître faute d’avoir été 

officialisées. Sa venue aux prochaines compétitions est compromise car certains de ses résultats 

ne sont pas validés pour cette raison. 

Yvan précise que malheureusement avec 48 compétiteurs c’est compliqué. 

Certains lanceurs présents ne sont pas licenciés et de ce fait ne sont pas comptabilisés dans le 

minimum closus. 

 

https://boomerang.ffvl.fr/content/calendrier-rencontres-et-animations-2019-0
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Pour Olivier et Yvan, les compétiteurs ne jouent pas le jeu en ne souscrivant pas leur licence. 

Michel estime que le système français n’est pas compris pas les autres pays. Pourtant le boo-

merang est régi par le code du sport. Seules les fédérations délégataires peuvent organiser des 

Championnats de France. En France les règles sont contraignantes ce qui n’est pas le cas pour 

les autres pays. 

 

Concernant le championnat de Longue Distance, Laurent Garnier informe que le nombre offi-

ciel est de 11. On pourrait le baisser à 9 voire 10. 

Pour Michel ça ne changera rien ! 

Parfois un compétiteur annule son déplacement et c’est toute la compétition qui est annulée. 

Olivier Chelmas précise que ces quotas sont appliqués pour éviter des tournois « régionalisés ». 

 

Christian Fiori propose de faire plus de conviviales pour les lanceurs débutants. 

 

En conclusion pour Yvan il y a un essoufflement de la compétition même au niveau mondial. 

Elle n’est pas très télégénique ni très intéressante car peu de lancers…C’est une frustration 

permanente pour parvenir à un certain niveau. 

Il y a un fossé entre le niveau d’un référent technique ou initiateur et un compétiteur.  

On ne prend pas de risque si on baisse le nombre de participants aux compétions à 10 mais cela 

ne résoudra pas la problématique. Cela sera proposé à la prochaine réunion de la commission 

Compétition. 

 Il faut également réfléchir à l’organisation de conviviales pour cela il faut être inventif et plus 

nombreux ! 

Quant aux championnats de France, ils devraient être sur plusieurs ce qui permettrait aux lan-

ceurs de s’organiser et de prévoir sa participation plus facilement. 75% des lanceurs sont de cet 

avis. 

Pour Guillem Parmain il faudrait les écouter et les consulter à nouveau. 

 

 

4. LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2020 

 

Au départ il était prévu qu’ils aient lieu à Paris mais les deux pistes se sont annoncées infruc-

tueuses. L’INSEP (l’hébergeur) est trop cher et donne priorité aux sportifs de haut niveau quant 

à Addagio (appart hôtel) a répondu très tardivement et au final n’est pas adapté. 

Les 19ème Championnats du Monde auront donc lieu à Moulerens et Gradignan sur le site de 

Cabanac (périphérie de Bordeaux) du 21 au 31 août 2020 (à confirmer). 

 

2 temps forts : la manifestation aura lieu sur 10 jours et une pré-manifestation sera organisée 1 

à 2 semaines avant. Les compétiteurs seront invités à se rendre à la place des Quinconces en 

plein centre de Bordeaux pour y animer des ateliers de construction. 
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Le Château de Moulerens est un site parfait. Tout peut se faire à pieds et la capacité d’héberge-

ment est adéquate. 

 

Le terrain du championnat de Longue Distance sera à Cabanac. Une journée « off » sera pro-

posée pour une pré-qualification des compétiteurs. Les places seront limitées à 25. 

 

La commission compétition se chargera de mettre à jour le « rules book » et d’adapter les règles 

au site 

Mark et Matt (lanceurs américains) ont proposé leur aide. Une traductrice japonaise sera éga-

lement présente. 

Un partenariat est prévu avec le Crédit Agricole pour acquérir le matériel nécessaire. 

Peut-on prévoir des tribunes ? un filet ? un grand écran ? une nacelle ? un drone ? Un speaker ? 

A voir ! 

 

Matthieu Lefeuvre conseiller technique référent, intervient en fin de réunion et revient sur la 

formation et les écoles françaises de boomerang. 

Une seule formation a été programmée cette année mais annulée.  

Matthieu conseille au CNB de se réunir régulièrement en réunion téléphonique afin que les 

actions et problèmes soient discutées collectivement et que les décisions soient actées. 

 

La réunion se termine sur ces suggestions : 

Faire des propositions concrètes lors des mailings (Christian Fiori) 

Former les présidents de ligues au Boomerang lors de la prochaine APL le 15 novembre (Olivier 

Chelmas) 

Proposer aux 62 AFB une formation « Monitorat Fédéral » pour 2021 et donc caler des dates 

annuelles (Matthieu Lefeuvre). 

 

     

 


