
Compte rendu  
Animation boomerang Coupe Icare du 20 au 23 septembre 2018 

 
Pour la 2ème année consécutive, une poignée d’animateurs boomerang se sont mobilisés 
pour assurer les activités construction et initiation au lancer boomerang à la 45ème Coupe 
Icare sur le décollage sud de St Hilaire du Touvet. Piloté par le club « Les Ailes de Payaya », 
présidé par Fred Yvon, les animateurs ont accueilli sur la journée du vendredi Icare mômes 
soit 5 classes des écoles du bassin pour la fabrication et décoration des boomerangs en 
bristol avec une alternance d’initiation au lancer de boomerangs de matières et formes 
différentes. C’est ainsi que plus de 120 scolaires ont pu découvrir ce plaisir de création et de 
vol dans l’espace aérien qui leur était proposé.  
L’animation s’est poursuivie le samedi et dimanche pour le grand public ou enfants et 
parents se sont engagés dans la finalisation de boomerangs composites à coup de limes, 
râpes, papier de verre dans la finition de boomerang jusqu’à la décoration personnalisée de 
leur réalisation. 
Panneaux pédagogiques de la FFVL, distribution de boomerang en carton et apprentissage 
du lancer avec démonstrations de la gamme des boomerangs disponibles ont permis de 
compléter cet initiation/découverte de cette pratique. Ainsi 300 licences Educ’Enciel ont été 
distribuées lors de ces 2 journées grand public, licences qui seront affectées aux clubs des 
animateurs ayant assuré la prestation. 
On remercie les animateurs fédéraux de boomerang EFB qui se sont mobilisés et engagés 
pour assurer une prestation de qualité lors de cette 45ème Coupe Icare. 
Sébastien CHEVRIER « Lans en L’Air » 
Rémi DA SILVA « Parateam » 
Christian FIORI « Les Ailes Beaujolaises » 
Marc OLLAGNIER « ASUL Vol Libre » 
Fred YVON « Les Ailes de Payaya » 
L’organisation de la Coupe Icare pour la logistique et la mise à disposition d’un espace sur le 
décollage sud. 

 

 
 

 


