
Le WE du 9 et 10 Avril 2016 a eu lieu la première formation 
d'Animateur Fédéral Boomerang en Rhône Alpes

Celle-ci s'est déroulée sur le superbe site de 
Tremplin Sport Formation à Voiron (38500) 

Cette formation a été encadrée par Olivier CHELMAS 
responsable de la commission boomerang au sein de la LRAVL.
Au programme de ces 2 jours de formation, 
présentation de l'organisation du Boomerang  au sein de la FFVL 
et du réseau des Écoles Françaises de Boomerang

Les stagiaires ont pu découvrir la Mécanique du vol du boomerang très 
concrètement avec un atelier de fabrication de Boomerang en Bristol® !!!



Ils ont mis en pratique les techniques de lancer
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Ils ont également construit 
leur premier boomerang en Forex® !



Quelques commentaires sur le ressenti des stagiaires à la fin du WE : 

"Un vrai sport d'endurance et d'une technicité complexe"

"Il nous ouvre des opportunités évidentes de découverte de 
l'espace aérien à un public très varié"

"Facile d'accès et de partage 
mais réclamant une masse de 
pratique, d'entraînement"

"Ce stage a été une découverte. 
Maintenant, reste à notre tour, à 
faire connaître cette discipline... 
sportive !"

Une petite vidéo qui résume bien 
l'ambiance du WE en flashant le 
QR code ou en suivant le lien ci 
dessous

"Les liens techniques et théoriques avec nos "jouets" sont 
évidents et je pense que l'un des avantages du boomerang 
est la possibilité en faire des liens avec la jeunesse, dans 
les écoles ou lors d'événements sportifs"

"Très vite, on a vu des 
gamins jouer avec 
deux morceaux de 
papiers puis 
rapidement se rendre 
compte de la 
dimension physique"

"On a tous découvert 
le potentiel du 
boomerang que l'on 
méconnaissait  
vraiment"

Faites comme eux !
Obtenez la qualification 
d'ANIMATEUR FÉDÉRAL BOOMERANG

REJOIGNEZ LES !!!

https://www.youtube.com/watch?v=f4AVOvymiv0
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