
 

 
 

COMPTE-RENDU ASSISES DU COMITE NATIONAL BOOMERANG 

Jeudi 18 mars 2021 19H-21h15 
 

Plateforme collaborative « Teams» de 19h00 à 21h00. 

 

 

Ces assises se sont déroulées en quatre temps : 

 

 Accueil et tour de table 

 Rôle et fonctionnement du CNB 

 Bilan de l’Olympiade précédente 

 Présentation/échanges des projets de l’Olympiade 2021 

 Présentation des candidats 

 Election du CNB puis de son Président  

 

 

Compte tenu du contexte sanitaire, les assises se déroulent sur la plateforme collaborative Teams, et en 

simultané sur la chaine You tube. 

 

Elles serviront de test pour l’Assemblée Générale de la FFVL. 

 

Michel Appriou débute la séance par un tour de table, présenté le déroulé et le diaporama des Assises 

2021 :  

 

 La présidente Véronique Gensac et le Directeur technique National Yves Goueslain sont 

présents en début de réunion, 

 Les membres sortants du CNB, 

 Les lanceurs inscrits à ces assises. 

 

Un point est fait sur le déroulement de la réunion ainsi qu’un rappel concernant les règles de votes. 

Six postes sont à pouvoir(3 candidats inscrits en amont des assises, et 3 candidatures spontanées en 

séance). 

Six autres membres peuvent être élus sur proposition du président du CNB au Comité Directeur de la 

FFVL. 

 

 

1. ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CNB 

 

La FFVL est constituée de 5 comités nationaux (Parapente, Delta, Kitesurf, Cerf-Volant et Boomerang). 

 

Le CNB (6 élus actuellement) est composé de licenciés dont la pratique principale est le Boomerang. 

Il traite des sujets et affaires courantes et se réunit en visio-conférence toutes les 3 à 4 semaines. 

Il valide les grandes décisions (comme les affectations des fonds dans le budget du Boomerang). 

 

Il est formé de trois grandes commissions qui s’apparentent plus des « groupes de travail technique ». 

 

 commission Formation et Développement  

 commission Compétition 

 commission Communication 

https://drive.google.com/file/d/1tT9Rk6ETaabYlH6MG45TCnJ9oZ1u4rV_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tT9Rk6ETaabYlH6MG45TCnJ9oZ1u4rV_/view?usp=sharing
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Si les bénévoles souhaitent s’investir, il est plus intéressant d’être élu et en responsabilité au CNB plutôt 

que seulement dans une commission ce qui permet d’avoir des échanges transparents, plus riches et plus 

démocratiques. 

 

Le CNB a un réel besoin de nouveaux élus suite aux départs des membres sortants. 

 

Les Directeurs techniques d’école sont invités à venir travailler à la Commission Développement et 

Formation. 

 

 

 

2. BILAN DE L’OLYMPIADE PRECEDENTE 

 

Il est rappelé que le bilan complet de l’olympiade est consultable en ligne. 

 

 

2.1 Quelques chiffres : 

 

 -65 formations d’animateur fédéral boomerang (AFB), principalement des professionnels du cerf-

volant, du kitesurf et du parapente. Merci à Olivier Chelmas et Yvan Madec qui les ont formés. 

- 48 brevets découvertes 

- 24 structures labélisées Ecole Française de Boomerang (EFB). 

 

Les licences Educ’en Ciel ont bien évolué excepté pour 2020 où 90% des actions ont été annulées. 

 

Il y a une stabilisation des licences « pratiquant » (arrivée d’une quinzaine de jeunes),cependant il est 

difficile de trouver de nouveaux compétiteurs.  

 

Un bon travail a été fait sur le boomerang « éducatif » toutefois il faudrait perfectionner les AFB afin 

qu’ils puissent organiser des entrainements dans les clubset ainsi générer de nouveaux compétiteurs. 

 

Question : des formations Bafa sont-elles prévues ? 

Michel Appriou confirme que non mais on pourrait créer des formations fédérales destinées au Bafa 

comme celle qui a déjà été réalisé auprès des enseignants d’EPS. 

        

2.2 Bilan de la commission Formation et Développement : 

 

Intervention de Michel Appriou : 

Voici les principales actions qui ont permis de développer l’activité : 

 

-Le passeport boomerang qui permet aux jeunes de suivre leur progression, 

-Le label valorise les EFB, ce n’est pas un outil de contrôle. 

-le kit EFB représente une aide matérielle au réseau des écoles, de qualité, et dont le prix a été négocié 

grâce à des partenariats. 

-La création de formation de formateurs, etdu schéma de formation ainsi que le déploiement du brevet 

découverte contribuent à l’accroissement de notre activité. 

Cependant en 2020, on compte très peu de demandes de formation. 

 

Michel Appriou remercie Matthieu Lefeuvre pour cette structuration des écoles et de la formation et 

pour son appui permanent et très professionnel. 

file:///C:/Users/Marylin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RH37C52N/boomerang.ffvl.fr/sites/boomerang.ffvl.fr/files/Bilan%20CNB2020.pdf
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2.3 Bilan de la commission Compétition 

 

Intervention d’Olivier Chelmas : 

Olivier nous fait un rappel des résultats des championnats d’Europe, du Monde, et de longue distance 

pour la dernière olympiade.  

Chez les femmes, la domination de Marie Appriou représente une valeur de plus en plus sûre. 

Compétitive et motivée, elle parvient à se creuser une place au niveau international dontil sera difficile 

de la déloger. 

Les hommes ont obtenu de bons résultats aux championnats d’Europe 2017, mais ont rencontré plus de 

difficultés aux championnats du monde aux Etats-Unis. 

 

Les championnats du monde 2020 à Bordeaux ont malheureusement été annulés. 

 

Véronique Gensac quitte la réunion en remerciant le CNB pour sa belle énergie et précise que la FFVL 

a tout fait pour mettre en avant les têtes d’affiche comme Marie et Olivier, et le Boomerang en général 

grâce à son attachée de presse. 

 

 

 

2.4 Bilan de la commission Communication  

 

Intervention de Laurent Garnier :  

Laurent Garnier (membre sortant du CNB) dresse le bilan à travers le diaporama suivant. 

Actuellement nous disposons de quatre médias : 

 

 Le site FFVL 

Le passage de l’ancien au nouveau site FFVL a nécessité un très gros travail. 

Le nouvel outil est fonctionnel, mais des mises à jour doivent être effectuées régulièrement. 

On rencontre cependant un problème de compatibilité ou d’affichage entre les différents supports 

(tablette, téléphone). 

 

 3 pages Facebook 

La page CNB qui contient les informations générales du Boomerang. 

La page EFB 

La page EWBC et EBC qui concerne l’équipe de France et la compétition. 

 

Ce n’est peut-être pas la meilleure façon de communiquer car il y a un risque de dispersion. 

Il faudrait une page commune interactive où tout le monde partagerait les informations. 

 

 Vol Passion 

Laurent Garnier a transmis des articles mais au fil des années a commencé à manquer d’inspiration. 

 

 Les mailings 

 

En conclusion voici ce qu’il reste à faire : 

-Mise à jour et réorganisation du site internet, 

-Faire un tri de nos archives et les mettre en ligne car c’est notre histoire, 

-Rationnaliser les pages Facebook, 

-Régulièrement relayer les informations par mail, 

-Régler le problème d’affichage sur les différents supports. 

https://drive.google.com/file/d/1lPNMQ7N_BCn_kp3DWkuIdp0ds4aivNLl/view?usp=sharing
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3. LE BUDGET 2021 

 

Pour Michel Appriou, le budget est constant depuis des années (12 000€ par an en 2020 18 000€). 

 

Cette année il est de 15 000€ : 

 

-Fonctionnement du CNB =1 000€ pour l’organisation des prochaines assises, 

-Développement des clubs et EFB = 3 500€ (dotations aux clubs et aux écoles) 

-Formation = 2 500€ (organisation de 2 voire 3 formations selon les inscrits) 

-Compétition et championnats = 1 000€ (subvention 200€/ 300€ par club organisateur) 

-Collectif France = 4 000€ (soutien équipement sportif, frais d’inscription et frais de déplacement) 

-Budget exceptionnel coupe d’Europe = 3 000€ à la structure qui l’organisera. 

 

Question de Laurent Garnier : Qu’est devenu le budget 2020 de la coupe du monde ? 

Réponse de Michel Appriou : La somme allouée a été remise dans le pot commun. 

 

 

 

4. PROJETS POUR LA NOUVELLEOLYMPIADE 2021/2025 

 

4.1 la Compétition : 

 

Intervention d’Olivier Chelmas. 

Voir l’annexe 1 

 

Suite à cette présentation quelques remarques ont été formulées : 

 

Jérôme Guerrero souhaiterait que le calendrier des compétitions soit prêt au plus tôt. Certains jeunes ont 

été déçus de ne pas pouvoir y participer car prévenus trop tardivement. 

Il faudrait pérenniser les tournois d’une année sur l’autre ainsi que les mises à disposition des 

installations par les mairies et les agglomérations.  

 

Guilhem Parmain souligne que les tournois français ne sont pas affichés sur le site de IFBA. 

Pour Olivier Chelmas il est difficile d’entrer en contact et de communiquer les informations à l’IFBA. 

Guilhem propose de se servir des listes de diffusion allemande mais cela ne représente pas un canal 

officiel.  

Olivier souhaiterait que les lanceurs valident leurs compétitions et leurs résultats auprès de la FFVL et 

du CNB. 

 

Pour Michel Appriou il faut s’organiser en interne, créer une liste et la suggérer à l’IFBA afin de ne pas 

se mettre en porte-à-faux avec nos voisins frontaliers. 

 

4.2 Formation et Développement 

. 

Intervention de Michel Appriou. 

Voir l’annexe 2. 

 

Pour Michel, le lien reste à faire entre communication, formation, et compétition. La commission doit 

s’enrichir d’autres référents (1 à 2 par région) afin de pouvoir proposer de nouvelles formations. 

https://drive.google.com/file/d/1qFvCn9A85dgzMTkTvWR3AbWrFvY1886C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKNlyikxbGeNKGZC8GvmFRkAwjXOKlDw/view?usp=sharing
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4.3 Communication  

 

Intervention de Laurent Garnier. 

Voir l’annexe 3. 

 

Laurent Garnier a déjà fait le point dans sa première intervention. 

Pour lui il faudra tenir dans la durée voire sur plusieurs années. Il aimerait que les gens qui lui 

succèderont en aient conscience. 

 

QUESTIONS DIVERSES ET VARIEES : 

 

Sebastien Guilleux souhaite revenir sur les soucis rencontrés pour l’organisation de la coupe d’Europe 

à Laval. Bien que toutes les démarches aient été effectuées avec l’aide de Marc Bougardier 

malheureusement les réponses tardent à venir de la part de la municipalité. Elle n’est toujours pas fixée 

sur la disponibilité des terrains qui sont alloués en priorité par l’Athlétisme et le Football. 

De ce fait Sébastien souhaite savoir si une solution bis est possible sur les terrains de Bordeaux ou en 

Rhône Alpes, et si Michel Appriou a contacté l’agglomération de Laval. 

 

Michel confirme que la municipalité de Laval attend les calendriers de l’Athlétisme et du Football. 

Finalement il semblerait que cela soit possible à la fin du mois de juillet mais pas de date fixe à 

communiquer. 

Quant à Bordeaux, le club et ses bénévoles sont déjà engagés sur la WBC qui est reportée en 2022. 

 

Olivier Chelmas tient à revenir sur la genèse du championnat d’Europe : compte tenu du conteste 

sanitaire, le report de la WBC en 2021 a été refusé par l’IFBA. 

Le CNB a alors proposé un championnat d’Europe en 2021 plus facile à organiser. L’IFBA a donné son 

accord. 

 

Michel souligne l’impact sur les licenciés si un évènement international n’est pas organisé. C’est 

pourquoi Laval, disposant d’un site approprié et d’hébergements à proximité a été sollicité pour la coupe 

d’Europe. 

Peut-être qu’une réponse sera donnée à la fin de la semaine prochaine. 

 

Les organisateurs de compétitions sont sous pression selon Olivier, mais il faut poser des dates en 

gardant conscience que tout peut être annulé. 

 

Benoit Rancoule propose de repousser cette coupe d’Europe au mois d’août voire septembre. 

Pour Michel c’est une bonne idée ! Mais il précise à nouveau que le Boomerang n’est pas prioritaire sur 

l’utilisation des installations. 

 

 

5. ELECTION DU CNB ET DE SON PRESIDENT 

 

Trois candidats se sont présentés : 

 

Michel Appriou 

Olivier Chelmas 

Matthieu Lesieur 

 

https://drive.google.com/file/d/1hhmLK7rknKdl6pE05ca4ktCtxROE_yip/view?usp=sharing
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En cours de séance Guilhem Parmain propose sa candidature. On ne pourra voter pour lui qu’au second 

tour. 

 

Le vote est ouvert à 21h00. 

 
 

 

 
 

 

 

 

L’élection du Président du CNB : 

 

Michel APPRIOU est le seul à se présenter au poste de président. Il est élu à l’unanimité par les 

nouveaux membres du CNB. 

 

Il tient à remercier les personnes présentes pour la confiance qu’on lui a donnée et précise qu’il reste du 

travail à accomplir. 

Malgré le contexte sanitaire il faut continuer à se projeter dans l’avenir. 
 


