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- 57 AFB formés (dont 11 en « VAE ») : 32 en 2016 
- 4 formations organisées en 2016 (Sisteron, Voiron x2, Heuqueville) 
- Equipe de 3 formateurs 
- « Mallette » du formateur 
- Organisation : pilotage national en collaboration avec les ligues 
(cofinancement) 
  importance du relais local : ligue, CTS… 
- Montage 100 % régionale possible 
- profil varié des stagiaires 
- Question de l’encadrement contre rémunération (code du sport, 
CQP, autre diplôme d’Etat) 
 

  Formations fédérales  = moteur du développement des clubs 
 

FORMATION 



Projet : schéma des formations fédérales 
Boomerang 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 ? APPRENTI ANIMATEUR ? 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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15 club-écoles EFB 
1 établissement scolaire EFB 
195 licences EDCL 
70 licences pratiquant 
24 licences jeunes 
 

ECOLES EFB 



- Fonctionnement « classique » mais simplifié  : charte, dossier de 
labellisation, CL simplifié (projet en cours), 2 kits, guide des EFB… 
100 % club-école (OBL possible si diplôme d’Etat) 
- Accès du label aux établissements scolaires, collectivités, USEP… 
- Licence EDCL : point central à améliorer 
- Une commission de labellisation à mettre en place 
- Intranet école + feedback fabricant : à mettre en œuvre 
- Supports péda : 
 Projet de carte de niveau en cours : 5 niveaux, carte de niveau  
 Panneaux péda EFB 
 Développement de supports vidéo 
 Supports de comm 

ECOLES EFB 



Partenariat spécifique aux clubs EFB : tarifs préférentiels sur 
toute la gamme et pack starter gratuit. 
Synthèse du partenariat  
Grille tarifaire 
 

PARTENARIAT LMI & FOX 

Diapo/Communication partenariat.pdf
Diapo/TARIFS 2017 EFB.pdf


- Page Facebook CNB : lien 
- Page Facebook EFB : lien 
- Forum du CNB : lien 
- Site web FFVL : lien 
- Divers supports de communication : vol 
passion,… 
 

COMMUNICATION 

https://www.facebook.com/boomerangffvl/?fref=ts
https://www.facebook.com/ecolefrancaisedeboomerang/?fref=ts
https://forums.ffvl.fr/index.php
https://boomerang.ffvl.fr/


Réseau EFB : 1524 € 
Formation : 24€ (1800 € via OFP) 
Compétitions : 913€ 
Collectif France : 9721€ 
Projets spécifiques : 0€ 
 
Total : 12 158 € (Budget accordé 2016 : 12000€) 

BUDGET REALISE 2016 



Fonctionnement/Assises CNB : 2000 € 
Réseau EFB : 3250 € 
Formation : 2500 € 
Compétitions : 1250€ 
Collectif France : 3000€ 
Projets spécifiques : 1000€ 
 
Total accordé : 13 000€ 

BUDGET ACCORDE 2017 


