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- Formation « animateur fédéral boomerang » sur 2 jours 
- 4 formations réalisés et 32 AFB formés (Sisteron, Voiron x2, 
Heuqueville) 
- Equipe de 3 formateurs experts 
- Etablissement d’un calendrier annuel de formation 
- Montage : coordination national s’appuyant sur des demandes 
local, sur les disponibilités des intervenants et des moyens 
budgétaires alloués  
- Financement : CNB + cofinancement ligue vivement souhaité + frais 
inscriptions 
- Possibilité de montage 100 % régionale possible 
- profil varié des stagiaires 
 

Animateur fédéral boomerang - AFB 



 
- Cadre institutionnel du sport et cadre fédéral (FFVL, CNB, EFB…) 
- Cadre général du boomerang : histoire, technologie, la compétition, 
matériel, sécurité… 
- Technique et technologique : mécavol, matériel 
- Fabrication 
 - Pratique et amélioration du niveau technique  
- Conduire une séance de construction 
- Conduire une séance d’animation au lancer 
- Evaluation 
 
  Feedback des formateurs 
 
 

AFB : thèmes abordés 



Schéma des formations fédérales Bomerang 2017 

NIVEAU 3 : MONITEUR FEDERAL BOOMERANG 

CADRE DES INTERVENTIONS  

Encadrement d’animation, de perfectionnement, 
d’entraînement et de formation fédéral. 

Encadrement jusqu’au niveau noir (expert) 

16 jours (10 jours en centre, 5 jours avec public 
support et projet sous tutorat, 1 jour examen final) 

Allègement de formation et/ou VAE possible 

NIVEAU 2 : ANIMATEUR FEDERAL BOOMERANG  

CADRE DES INTERVENTIONS  

Encadrement d’animation, de perfectionnement et 
d’ateliers de construction 

Encadrement jusqu’au niveau  bleu (confirmé) 

3 jours : 2 jours en centre et 1 journée avec public 
support (ou rapport individualisé) sur un projet 

d’animation 

Allègement de formation et/ou VAE possible 

NIVEAU 1 :  REFERENT? ACCOMPAGNATEUR ? REFERENT TECHNIQUE ? ASPIRANT 
ANIMATEUR ? ANIMATEUR NOVICE? FEDERAL BOOMERANG 

CADRE DES INTERVENTIONS  

Préformation d’animateur fédéral boomerang. 
Référent technique en boomerang 

Validation du niveau technique de pratique 

2 jours en centre de formation 

Allègement de formation et/ou VAE possible 
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NIVEAU 1 : Préfo et validation de niveau = 2 jours 

1 journée de pratique et d’éval de niveau technique 

1 journée théorique : cadre général, cadre fédéral, licence, cadre du 
boomerang, notions de technique et technologique, EFB, évaluation et 
projets des stagiaires 

 

NIVEAU 2 : Animateur fédéral boomerang = 3 jours (2 jours + 1 jour) 

Prérequis : PSCS 1 et Niveau 1 ou niveau vert 

1/2 journée : technique et technologie (mécavol, technologie du boom) 

1/2 journée : construction/fabrication 

1 journée : péda et situations d’exercice 

1 journée « sur le terrain » : soit rapport indiv, soit public support du 
formateur, soit public support d’un club 

 

 

 



Echanges autour : 

-Outils de formation 

- Evaluation 

- Contenus 

- supports et documents pédagogiques 

- montage de formation 

- etc. 

 

 

 


