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ECOLES EFB

15 club-écoles EFB
1 établissement scolaire EFB
195 licences EDCL
70 licences pratiquant
24 licences jeunes

FONCTIONNEMENT DU
RESEAU EFB
SUIVI :
- Secrétariat FFVL (marilyn)
- Toute demande : demande de
labellisation, info, matériel, comm…

FEEDBACK :
- Intranet (fiche école).
- Commission des labels

ANIMATION-COMMUNICATION
DU RESEAU :
facebook, forum, page web
FFVL, remontée d’infos…

LICENCES:

- EDCL, pratiquant, journée
découverte, journées contact.
- En ligne ou papier.

MATERIEL :

- Kit Starter & kit
construction
- Partenariat LMI & fOX

LES LICENCES

Licence club

• Pratiquant boomerang : 18€
• Jeune boomerang : 5€

Licence école

• Educ’en ciel boomerang : 2€. Prise en ligne simplifié. Moins
de 18ans. Valable toute l’année.

Titre
participation

• Journée découverte (maif) : 1€. 1 journée. Prépayé par
paquet de 50. Papier uniquement. Demande auprès du
secrétariat.
• Journées contact : 5€. 2 jours . Toute activité. Prise en ligne.

LICENCE EDUC’EN CIEL
Licence = pérennité
du boomerang à la
FFVL

La prise de licence est un élément fondamental du
développement du boomerang à la FFVL.

Prise de licence
simplifiée

Formulaire simplifié (EFB)

Commission de
labellisation des
EFB

A constituer à travers un fonctionnement simple.
 critères à définir : charte et licence
 CL intégrée à la commission formation

Aide à la prise de
licence après bilan
intranet

Valoriser et dynamiser la prise de licence
 aide plafonnée de 2€ par licence EDCL pour les EFB
 4 € pour les établissements scolaires
 critères du bilan intranet déjà effectués

PACK MATERIEL EFB
Pour toutes demandes : marilyn@ffvl.fr

Suivi

KIT STARTER

KIT EDCLCONSTRUCTION

Lors de la création de l’EFB :
-5 Stickers EFB
-1 sac de sport EFB
-8 panneaux pédagogiques
-10 boomerangs en mousse
-6 boomerangs tripales et quadripales
-10 paires de lunettes EFB
-Tarifs préférentiels LMI & FOX (40%)

-Boomerangs cartons : 50 boomerangs envoyés
dès la création de l’EFB puis sur demande
-Boomerangs construction : sur demande
(1€/boomerang + frais de port)

CARTE DE NIVEAU
Blanc : débutant
Lancer mon premier boomerang

Jaune : initié
Lancer et rattraper un boomerang d'initiation (mousse ou plastique souple).

Vert : débrouillé
Lancer et rattraper différents types de boomerang de loisir en ajustant moi-même la
direction de mon lancer.

Bleu : confirmé
Lancer et rattraper différents types de boomerang en condition variées. Diversifier
ses formes de pratique.

Noir : expert
Pratiquant expérimenté en compétition

CARTE DE NIVEAU
Ateliers
Lecture attentive par groupe de 3 ou 4 puis
synthèse
Appréhender la clarté du document au regard
de son usage futur sur le terrain
Réajustement éventuel des 5 niveaux identifiés
Reclassement éventuel des compétences
décrites dans chaque niveau
Modifications éventuelles de ces compétences
au regard des 6 domaines de formation

