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33 personnes ont participé à ces assises nationales.

lanceurs mais également des représentants des autres disciplines 

souhaitent développer le boomerang dans leur club et dont certains ont créée une EFB.

ravis et cette association entre les différentes disciplines nous parait enrichissante pour tout le monde.

Ces assises se sont déroulées au Domaine de Moulere

et l’hébergement. 

 

Bilan global 2016 

• Au niveau du budget nous partiron
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Par contre pour 2017 la répartition sera différente avec une priorité aux EFB et à la formation.  

Cette ligne directrice du CNB pour les années à venir est claire : d’une part la formation et la promotion 

du boomerang chez les jeunes nous parait le seul moyen d’augmenter notre nombre de licenciés à moyen 

terme. Au-delà des initiations nous avons réfléchi à des moyens de les fidéliser et de les encourager à 

adhérer à des clubs. 

D’autre part c’est bien notre action de formation des jeunes et de développement du « sport pour tous » 

qui justifie les aides du Ministère de la Jeunesse et des Sport, la compétition en faisant partie sans en être 

l’objectif principal. 

• Passons au nombre de licenciés : 

Avec 70 licences « pratiquants » nous restons à un 

niveau trop faible dont nous avons tous conscience de la 

fragilité. Par contre ce nombre semble maintenant 

stabilisé. 

La principale source de satisfaction est le bon 

développement des licences Educ’en Ciel et la création 

d’une quinzaine d’EFB. 

 

En 2017 nous conserverons deux types de licence : 

 

• Avancement des EFB / Travail sur la partie formation 

La formation des Animateurs a progressé de façon très encourageante en 2016. Après des débuts 

difficiles en 2015, 4 sessions de formation sur 2 jours ont eu lieu en 2016 et la demande est croissante (57 

AFB formés dont 32 en 2016)  

L’expérience de l’année précédente a amené de nouvelles questions et a montré la nécessité de proposer 

plusieurs niveaux de formation selon le public visé. 

 

 

 

 

 



Nouvelles modalités formation 

Plusieurs participants aux formations 2016 ont émis le souhait d’avoir une formation technique avant de 

passer à la partie pédagogie. Autrement dit d’être d’abord des lanceurs/régleurs de boomerangs avec un 

niveau correct avant toute autre chose. 

En 2017 nous proposerons donc 3 niveaux de formation. Nous sommes partis de ce document de travail 

pour affiner 

les objectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La version finalisée sera bientôt disponible sur le site fédéral mais en gros il s’agira de 2 jours de 

technique pratique du boomerang préalable à la formation en elle-même, 2 jours pour former un AFB et 

encore 16 jours pour former un moniteur fédéral. 

 

Travail sur la carte de niveau 

Pour encourager les progrès des jeunes lanceurs et les fidéliser nous proposons une carte de progression 

avec des couleurs, de la même manière qu’on obtient sa ceinture verte au judo ou son 3ème flocon au ski. 

Là encore nous avons travaillé sur les différentes compétences à acquérir et à valider pour l’obtention du 

niveau supérieur. Nous avons essayé de ne pas nous limiter aux aptitudes à lancer mais d’inclure 

également la connaissance des réglages de base, la connaissance des différents types de boomerang et 

des compétitions, la sécurité, l’adaptation du lancer et du boomerang aux conditions aérologiques… 

 La carte dans sa version finalisée sera bientôt disponible sur le site fédéral. 

 

 



 

• Partenariat LMI Fox 

Nous avons profité de cette occasion pour 

officialiser un partenariat des EFB avec LMI&Fox, 

en présence de Patrice Castel et de Julien.  

En fait ce partenariat était déjà effectif avec de 

nombreux tarifs préférentiels mais il est maintenant précisé, avec des grilles tarifaires claires et un pack 

starter gratuit pour chaque ouverture d’EFB. 

Les jeunes prenant un passeport Educ’en Ciel bénéficient également d’une réduction importante lors de 

leur première commande. 

Pour ceux qui se demandent pourquoi cette société a été choisie, c’est très simple : c’est la seule qui  a 

répondu à l’appel d’offre.  

Le CNB reste ouvert à d‘autres partenariats. 

 

• Communication 

Le volet communication a souvent été une source de reproche des licenciés par le passé et encore 

actuellement. Voila où nous en sommes : 

- Les articles dans le trimestriel Vol Passion continueront l’alterner des sujets de trois types : 

actualité fédérale, découverte (présentation de l’aspect technique ou historiques, spécificité des 

épreuves…) et compte-rendu des compétitions. La plupart des n° de VP sont également disponibles sur le 

site : http://federation.ffvl.fr/vol-passion 

 

- Nous avons 3 pages facebook différentes, ce qui peut paraître compliqué mais correspond à un 

usage précis. Les infos semblent globalement de mieux en mieux partagées et relayées sur les pages 

facebook, en particulier les annonces de formations EFB. 

https://www.facebook.com/boomerangffvl       https://www.facebook.com/collectiffranceboomerang.fr   et 

https://www.facebook.com/ecolefrancaisedeboomerang 

- Actuellement le site internet https://boomerang.ffvl.fr nous parait à peu près satisfaisant, faute 

d’être parfait. De nombreux articles techniques intéressants et les historique des compétitions doit encore 

être remis en ligne à partir des archives mais c’est un énorme travail donc… soyez patients ou portez-vous 

volontaires ! 

 

- La diffusion d’informations par mail aux licenciés reste notre point faible et nous en sommes 

conscients. Nous avons réfléchi à relancer une newsletter mais comme dans toutes les associations la 

question reste la même : qui compte l’écrire ? Sachant que c’est déjà la même personne qui s’occupe 

principalement des 3 autres médias… Nous essaierons quand même d’envoyer un mail avec quelques 

news et actualités (comme ce compte-rendu !) ou liens plus souvent. 

 

- Le forum de discussion est pour le moment un échec. Nous n’avons pas atteint le nombre critique 

d’inscrits permettant une activité suivie. (Pour rappel quand même : http://forums.ffvl.fr/index.php ) 

 

 



• Questionnaire compétition 

Wilfried ALOY nous a présenté le résultat du questionnaire qui avait été envoyé aux licenciés 

compétitions. 24 compétiteurs ont répondu. Le bilan complet est disponible en ligne ici : 

https://boomerang.ffvl.fr/content/assises-nationales-du-boomerang-compte-rendu 

Il en ressort essentiellement que : 

- Le format des compétitions actuelles, faute d’être parfait, a le mérite d’exister. Même parmi les 

compétiteurs il ne ressort pas vraiment de consensus sur ce qu’il faudrait changer ou pas. 

 

- Même si tout le monde a plein d’idées d’épreuves nouvelles, il est compliqué de modifier cela en 

France uniquement. Cela a peu de sens de pratiquer des épreuves différentes de ce qui se fait 

ailleurs dans le monde, en particulier pour préparer les compétiteurs aux grandes rencontres 

comme l’EBC et la WBC. 

- Les compétitions restent malgré tous les reproches un bon « prétexte » et une motivation pour aller 

lancer avec les autres. 

 

- Il n’y a pas assez de compétitions organisées en France : personne n’en disconvient… il n’y aura 

pas de miracle : aux pratiquants d’en organiser ! 

 

 

• Commission compétition 

Une session spécifique a eu lieu samedi soir. 

Les débats, parfois animés, on porté notamment sur les modalités de sélection et à la préparation en 

Equipe de France pour la WBC. Actuellement il ressort principalement deux visions des choses qui ont un 

peu de mal à cohabiter : 

- Le but du collectif est de faire des résultats et donc de sélectionner moins de compétiteurs sur des 

critères sportifs stricts tout en les soutenant financièrement et techniquement. 

- Le but de la fédé est de promouvoir notre sport et donc aussi d’envoyer le plus de compétiteurs 

possibles, y compris des jeunes comme l’équipe des Kid’s, sur les grands évènements. Les aides 

du  Ministère de la Jeunesse et des Sports sont justement motivées par notre action de formation 

des jeunes. 

Il n’a pas été pris de décision tranchée et définitive pour la WBC 2018 à Albuquerque, dont le coût du 

voyage pose de réelles questions. 

 

Autres discussions abordées : 

- Avancement des inscription à l’ EBC 2017 : merci aux lanceurs intéressés de confirmer leur souhait 

avant la fin du moi de mars, auprès d’Yvan Madec. 

 

- Questions du « boomerang hors-compète » : sujet important et qui revient régulièrement. Que 

pouvons-nous offrir aux licenciés qui ne sont pas intéressés par la compétition ? Il n’y a pas de 

réponse évidente (on le saurait !) si ce n’est que grâce aux EFB nous espérons que le boomerang 

soit pratiqué régulièrement dans plus de clubs y compris en mode totalement loisir. 

 

- Projet Fabik@boom et démonstration impression 3D / extrudeuse  

 



• Elections 

 Au total 21 voix représentées (dont 4 mandats de pouvoir). Pour rappel les membres pouvant voter sont 
les licenciés ayant déclarés le boomerang comme activité principale. 
 

Election du Comité National Boomerang : (7 candidats pour 6 postes) 
 
Michel Appriou : 20 voix,  élu président du CNB  
Benoit Rancoule : 21 voix,  élu  
Gilles Fleury: 21 voix,  élu  
Olivier Chelmas : 21 voix,  élu  
Yvan Madec : 21 voix,  élu  
Laurent Garnier : 20 voix,  élu  
Pau-Tion Han : 5 voix,  non-élu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus du CNB nous avons également défini les différentes commissions : 
 
Commission formation-développement :  
Olivier Chelmas  
Jérôme Guerrero  
Yvan Madec  
Jérôme Royo  
Sonia Appriou  
Bernard Charles  
 
Commission compétition-équipes de France  
Yvan Madec  
Olivier Chelmas  
Wilfried Aloy  
Jérôme Guerrero 
 
Commission communication-partenariats  
Laurent Garnier  
Gilles Fleury  
Benoit Rancoule  
Pau Tion Han 

 


