Partenariat FFVL

La FFVL et le boomerang
La FFVL a reçu délégation du ministère en charge des sports pour
organiser l’activité boomerang sous toutes ses formes. Elle a constitué
en son sein un comité national boomerang chargé du développement
et de la gestion de cette discipline du vol libre.
Un réseau d'écoles françaises de boomerang (EFB) a notamment été
crée en 2014 dans le but d'accompagner les clubs, de promouvoir la
qualité d'accueil et d'encadrement, de soutenir leurs actions, etc.

Darwin Boomerangs.
Fondée en 2013 par Jérôme Royo et Yvan Madec, deux experts du
boomerang membres de l’équipe de France, la marque Darwin
Boomerangs propose des prestations et du matériel pour la pratique
loisir et sportive du boomerang, du débutant au compétiteur confirmé.
Jérôme et Yvan sont par ailleurs formateurs fédéraux de boomerang.

Le Partenariat
Darwin Boomerangs souhaite apporter son aide à la FFVL dans le
développement de l’activité boomerang sous toutes ses formes, à
travers le réseau Ecole Française de Boomerang comme dans la
transversalité avec les autres disciplines. 3 volets sont mis en place :
A- Un tarif préférentiel sur les boomerangs pour tous les licenciés
FFVL, quelle que soit leur discipline de pratique.
B- Un tarif préférentiel sur les boomerangs pour tous les adhérents de
clubs labellisés Ecole Française de Boomerang.
C- 10 boomerangs pédagogiques en mousse offerts aux clubs EFB
(financés à tarif préférentiel par la FFVL)

Darwin Boomerangs,
Passion et service !

Membres de l’Equipe de France
WBC Australie 2014

Partenaire de l’équipe de
France de Boomerang

Darwin Boomerangs
Jérôme ROYO – 06.86.00.32.34
Yvan MADEC – 07.81.61.55.03
Chez Mine de Talents
PIST OASIS
131, impasse des palmiers
30319 ALES CEDEX

info@darwin-boomerangs.net
www.darwin-boomerangs.net

Du matériel pour tous, du débutant à l’expert

Démonstrations et formations

Contact FFVL
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