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1/ Les chiffres : 
 
215 licenciés (contre 1063 licenciés en 2019 dont 826 éduc’en ciel), 150 journées découvertes, 2 
moniteurs (1 en 2019). 
On remarque une belle augmentation des chiffres en 2019 principalement due à ceux des 
licences éduc’en ciel, mais une chute conséquente en 2020 en raison de la situation sanitaire. 
Les licences éduc’en ciel sont principalement réalisées à l’occasion de manifestation grand 
public, qui ont été quasiment toutes annulées. 
 
2/ Faits marquants : 
 
Cette année 2020 était une année importante avec l’organisation des championnats du Monde 
en août 2020 qui ont malheureusement été annulé en raison de la situation sanitaire. Le 
boomerang a été particulièrement impacté par le contexte avec une chute importante des 
licences EDCL. 
 
Nous avons pu mettre en œuvre une réunion téléphonique mensuelle pour le CNB, ce qui a été 
bénéfique pour avancer sur l’ensemble des projets. Mais nous manquons de personnes 
ressources pour aller plus vite. 
 
 3/ Rapport de la Commission Compétition : 
 
Introduction  
 
Rappel des membres de la commission :  
Olivier Chelmas  
Yvan Madec, coordinateur.  
1 Désistement en fin d’année 2019.  
 
JUNIORS : 
 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE 2017 (17/08/2017) Llandudno Pays de galles 

Combiné (Classement général) 
2ème Cloé Guerrero 
3ème Matéo Guerrero 
 

 CHAMPIONNAT DU MONDE 2018 (28/07/2018) Albuquerque USA 

Combiné (Classement général) 
3ème Yves Appriou  
 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE 2019 (10-11/08/2019) Saint Gallen, Suisse 

Combiné (Classement général Juniors filles) 
1ère  Cloé Guerrero Championne d’Europe 
2ème Mailys Lacaberats 
3ème Julie Appriou 
Combiné (Classement général Juniors filles) 
1er  Matéo Guerrero Champion d’Europe 
2ème Anthony Gelin  
 

 CHAMPIONNAT DU MONDE 2020 Bordeaux France ANNULEE 
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FEMMES : 
 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE 2017 Femmes (18-20/08/2017) Llandudno, Pays de galles 

Combiné (Classement général) 
1ère Sonia APPRIOU Championne d’Europe 
2ème Marie APPRIOU 

 CHAMPIONNAT DU MONDE 2018 (28/07/2018) Albuquerque, USA 

Combiné (Classement général) 
1ère Marie APPRIOU Championne du Monde 
3ème Sonia APPRIOU  

 CHAMPIONNAT D’EUROPE 2019 (10-11/08/2019) Saint Gallen, Suisse 

Combiné (Classement général) 
1ère Marie APPRIOU Championne d’Europe 
   

 CHAMPIONNAT DU MONDE 2020Bordeaux France ANNULEE 

HOMMES : 
 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE 2017 Hommes (18-20/08/2017) Llandudno, Pays de galles 

Combiné (Classement général) 
5ème Olivier CHELMAS 
6ème Matthieu LESIEUR 
Précision 
2ème Benjamin NOEL 
MTA 
3ème Sébastien GUIHEUX  
Aussie Round 
1er Benoit RANCOULE Champion d’Europe 
 

 CHAMPIONNAT DU MONDE 2018 (28/07/2018) Albuquerque, USA 

Combiné (Classement général) 
12ème Arnaud TRIBILLON 
13ème Jérôme ROYO 
    

 CHAMPIONNAT D’EUROPE 2019 (10-11/08/2019) Saint Gallen, Suisse 

Combiné (Classement général) 
6ème Jérôme ROYO 
Précision 
3ème Jérôme ROYO 
Vitesse 
3ème Yvan MADEC  
 
Combiné Vétérans (Classement général) 
1erJérôme ROYO Champion d’Europe 
 

 CHAMPIONNAT DU MONDE 2020 Bordeaux France ANNULEE 
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LONGUE DISTANCE : 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE 2017 LD (17/08/2017) Llandudno Pays de galles 

Distance (hommes) 
3ème Michel APPRIOU 
Distance (femmes) 
1èreMarie APPRIOU Championne d’Europe 
2ème Sonia APPRIOU 
Distance (juniors) 
10ème au scratch Matéo GUERRERO 
15èmeau scratch Anthony GELIN  

 CHAMPIONNAT DU MONDE 2018 (28/07/2018) Albuquerque USA 

Distance (hommes) 
8ème Michel APPRIOU 
Distance (femmes) 
9ème au scratch Sonia APPRIOU  

 CHAMPIONNAT D’EUROPE 2019 (10-11/08/2019) Saint Gallen, Suisse 

Distance (hommes) 
12ème Michel APPRIOU 
13ème Didier BERAL 
Distance (juniors) 
7ème au scratch Matéo GUERRERO 
11èmeau scratch Anthony GELIN 
 

 CHAMPIONNAT DU MONDE 2020 Bordeaux France ANNULEE 

 
 
 
4/ Rapport de la Commission Formation : 
 

Une formation de brevet découverte boomerang organisée à Voiron.  

65 animateurs formés depuis 2014. Pas de formation sous "VAE" cette année. 

Constitution d'une équipe de 3 formateurs : formation de formateur, harmonisation des 

contenus de formation, élaboration des outils de suivi et d'évaluation, création d'une mallette 

du formateur. 

Mise en œuvre d'un nouveau kit construction, d’un nouveau partenariat (Boomerang 

Evolution) et relance des supports pédagogiques. 

Finalisation du brevet découverte boomerang (non qualifiant) en remplacement du référent 

technique boomerang. 

 
5/ Rapport de la Commission des Ecoles : 
 
 
24 club-écoles labellisés EFB en 2020 (dont un seul OBL et 3 établissements conventionnés). 

 
Finalisation du cadre général de fonctionnement du réseau des écoles : charte EFB, dossier de 

labellisation, commission des labels, guide des EFB... 

Kit EFB : renforcement du kit (panneaux pédagogiques), nouveau partenariat avec 

Boomerang Evolution en complément de LMI&FOX, DARWIN Boomerangs. 
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Mise à jour de l’exposition nationale boomerang (en double exemplaire) par Yvan Madec, qui 
devrait être finalisée en 2021.Ctte exposition pourra être mise à disposition des structures EFB à 
l’occasion d’évènements. 
 

Développement du boomerang scolaire (primaire, collège et lycée) en collaboration avec la 

commission jeune/scolaire/EDCL : organisation de la première coupe de France juniors à 

Pessac en 2019 malheureusement annulée en 2020. 

 
Développement de nouveaux supports de communication. 

Animation et communication à travers les outils internet et les réseaux sociaux. 

Accompagnement de projets éducatifs menés par des clubs du réseau EFB. 

 
Projet pilote « Fabrik@Boom » : 
 
Dans le cadre du projet citoyen du sport, le club Boomerang 33 a développé un atelier numérique 
mobile. Il contient des imprimantes 3D, ordinateurs, un broyeur mécanique une extrudeuse à 
plastique recyclé. Le projet est en phase terminale, il devrait être complétement abouti dans le 
courant avril 2021, avec la réception d’une remorque fourgon. 
 
 
6/ Rapport de la Commission Communication : 
 
Le nouveau site internet a demandé du temps pour la prise en main. 
Mais un gros travail a été effectué pour le montage de l’interface des Championnats du Monde.  
Nous avons toujours des problèmes pour trouver des rédacteurs pour les articles du vol passion. 
 
En perspective 2021, nous allons réfléchir à simplifier ou réduire le nombre de page Facebook. 
Nous allons aussi prévoir une réorganisation de nos pages web (aide de Laurence Hulot sur le 
sujet). 
 
7/ Bilan de l’olympiade 2017 – 2020 
 
Cette olympiade a été riche avec de très bons résultats sportifs, une forte augmentation de la 
création des EFB, mais aussi une baisse des clubs de boomerangs. 
 
Du point de vue des chiffres de licenciés le nombre des pratiquants compétiteurs réguliers au 
légèrement augmenté en passant de 70 à 80, ceci s’explique en partie par l’augmentation des 
licenciés jeunes, même si nous avons observé une baisse des jeunes en 2020 liée aux 
conditions sanitaires. 
 
Ces chiffres restent faibles, nous devons travailler sur le développement lors de la 
prochaine olympiade. 
 
Le manque de ressources humaines bénévoles et professionnels est notre facteur 
limitant. 
 
8 /Perspective 2021 : 
 
Nous allons devoir renouveler l’équipe du CNB, puisque nous avons de nombreux départs. 
Nous procéderons à un appel à candidature, qui nous permettra de retracer le futur projet de 
l’olympiade à l’occasion des prochaines assises. 
 
De point de vue de la compétition, nous allons proposer d’organiser en 2022 les Championnats 
du Monde de Boomerang, sur Bordeaux. 
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Mais en attendant et afin de consolider la pratique compétitive du boomerang en manque de 
compétition depuis le début de la pandémie, nous proposons l’organisation des championnats 
d’Europe en juillet 2021, sur Laval. 
 
 
Evolution des écoles françaises de boomerangs : 
 
Un énorme pas en avant a été réalisé, mais nous devons confirmer en renforçant le réseau des 
EFB, notamment avec la proposition de nouvelles formations, qui devront amener les actuels 
initiateurs et moniteurs vers de nouvelles compétences. 
 
Il s’agit aussi de collaborer avec le milieu scolaire et périscolaire dans le but de développer des 
relations régulières et pérennes. 
 
Il se posera aussi le mode de valorisation des actions menées par les EFB, les seuls nombres de 
licences éduc’en ciel ou titres de participation ne peuvent être les seuls critères « d’efficacité » ou 
d’efficience de nos actions de développement. 
 
Nous devons proposer un modèle de soutien aux EFB plus moderne, qui doit valoriser le travail 
réalisé sur le terrain et non pénaliser pour des comptes rendus administratifs. 
 
 
Il va s’agir de déployer le projet fabrik@Boom sur tout le territoire, avec le soutien de partenariats 
privés ; il s’agira de former une équipe de formateur sur des régions pilotes, le travail de 
développement se fera en collaboration étroite avec le monde du cerf-volant. 
 
 
 


