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Commission Compétition 
Proposition de plan d’actions 2021/2025 

Comité National Boomerang 

 

Intitulé : Compétition 

Objectifs : -Organiser, réguler, réglementer, concevoir les compétitions de boomerang 

-Préparer, accompagner les équipes de France 

Maître d’ouvrage : CNB, commission compétition 

Maître d’œuvre : CNB et Clubs 

 

Quoi ? (Mise en contexte et problématique) 
Le boomerang de compétition est passé de mode depuis bientôt 20 ans, notre activité n’échappe pas à la 
recherche de pratique libre, sans contraintes, elle est même le plus parfait de ses ambassadeurs. 
Il s’agit aujourd’hui de consolider les formats de compétitions existants, tout en proposant des innovations, 
transférables au niveau de l’IFBA. Il faudra, par exemple développer des formats scolaires adaptés. 
 
Dès lors, les compétiteurs pourront se projeter et nous aurons la possibilité de créer une dynamique 
d’accompagnement et d’entrainement, en direction de tous les sportifs et de ceux qui veulent accéder aux 
compétitions internationales ; il s’agira de continuer le travail de construction du Collectif France 
 
De plus, il ne faut absolument pas scinder la compétition de la promotion et de la découverte, chaque compétition 
devra être accompagnée d’initiations et de promotion auprès du grand public. 
 
 

Pour quoi ? (La finalité et les objectifs) 
 
La finalité :  Proposer un projet cohérent du boomerang de compétition en France. 
 
Les objectifs : 

 
- Avoir un règlement sur l’organisation des formats (indiv, équipe, head to head, LD) . 
- Valider un calendrier annuel. 
- Suivre l’évolution des règles de compétitions internationales et Écrire les règlements. 
- Gérer les cas relevant de la commission disciplinaire. 
- Réaliser les classements nationaux. 
- Proposer une organisation des sélections et préparations aux grandes compétitions 

internationales  
- Trouver des moyens pour accompagner les sportives et sportifs sélectionnés. 

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

- Avoir un règlement sur l’organisation des formats (indiv, équipe, head to head, LD) : 
o Nombre de manches par an. 
o Etablir un classement en fonction des épreuves. 
o Titres délivrés. 
o Cahier des charges pour l’organisateur. 

 
- Valider un calendrier annuel. 

 
- Suivre l’évolution des règles de compétitions internationales : 

o Mise à jour et traduction après chaque Coupe du Monde. 
o Propositions de modifications ou et de nouvelles épreuves à l’IFBA. 
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o Mettre à jour les records. 
 

- Proposer une organisation des sélections et préparations aux grandes compétitions 
internationales : 

o Règlement des sélections. 
o Programme de préparation. 
o  

Trouver des moyens pour accompagner les sportives et sportifs sélectionnés. 
 

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

- Coordonnateur du projet : CNB/FFVL commission Compétition. 
- Partenaires financeurs : Ministère, DRJSCS, Conseils Régionaux et Généraux.  
- Les acteurs périphériques :  
- Clubs FFVL. 
- Lanceuses et lanceurs compétiteurs. 
- Scolaires : Education Nationale, FFSU, UNSS, UGSEL, USEP. 

 
 

Publics visés : 
 

-les compétiteurs dans les clubs. 
 

-Scolaires et universitaires : Lycées et secondaire : les professeurs d’EPS, maîtres des écoles, étudiants 
STAPS … . 
 

 

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 : 


