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Commission Communication 
Proposition de plan d’actions 2021/2025 

Comité National Boomerang 

 

Intitulé : Communication et Promotion 

Objectifs : - Faire connaitre le boomerang sportif en France. 

- Associer l’image de la pratique du boomerang à un club. 

- Trouver des partenaires. 

 

Maître d’ouvrage : CNB, commission communication 

Maître d’œuvre : FFVL, CNB et Clubs 

 
 

Quoi ? (Mise en contexte et problématique) 
Même si le boomerang est connu comme objet de loisir, il est totalement méconnu comme objet sportif. 
Nous devons travailler sur cette image pour capter de nouveaux adhérents et élargir le public dans nos clubs. 
Quelles seront les « services » à proposer, comment pourra-t-on intégrer de nouvelles formes de pratiques ? 
 
 

Pour quoi ? (La finalité et les objectifs) 
 
La finalité :   Améliorer la communication interne et externe. 
 
Les objectifs : 
 

- Animer le site CNB et les réseaux sociaux. 
- Se rapprocher des adhérents. 
- Trouver de nouveaux adhérents. 
- Trouver des partenaires. 

 
 
Les moyens et outils envisagés : (ils ne sont pas exhaustifs) 
 

- Animation du site internet CNB en liaison avec la FFVL. 

- Création d’une « e-newsletter » pour les clubs. 

- Coordination de l’information avec la FFVL, pour la revue nationale. 

- Création d’évènements promotionnels, orientés vers les lanceurs de loisirs. 

- Partenariats avec le privé. 

 

Qui ? Pour qui ? (Les acteurs impliqués et le public visé) 
 
Les acteurs : 
 

- Coordonnateur du projet : CNB/FFVL commission Communication. 
- Partenaires financeurs : Ministère, DRJSCS, Conseils Régionaux et Généraux.  
- Les acteurs périphériques :  
- Clubs FFVL. 
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Publics visés 
 

-les compétiteurs dans les clubs. 
-les lanceurs de loisirs. 

 
 

 

Président et vice-président, secrétaire de la Commission : 
 
Coordonnées : 

 
 

NOM Prénom N° 
licence 

Club Profession email Tél. adresse CP Ville Région 

APPRIOU Michel  Boomerang 
33  

Cadre Sportif michelappriou@gmail.com 0766719924 31 chemin 
des 
sources 

33610 Cestas Aquitaine 

           
           

 

   

 

Liste des membres : 
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