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Commission Formation 
Proposition de plan d’actions 2021/2025 

Comité National Boomerang 

 

Intitulé : Formation 

Objectif : Créer, programmer, former et certifier des formations fédérales  

Maître d’ouvrage : CNB, commission formation 

Maître d’œuvre : CNB, Ligues, CDVL ou Clubs 

 

Quoi ? (Mise en contexte et problématique) 
Malgré plusieurs décennies d’existence, notre activité est jeune, en effet, le premier diplôme fédéral d’initiateur 
boomerang a été créé lors de la dernière olympiade. Nous percevons mieux aujourd’hui l’écart entre notre activité 
et les autres activités sportives. Il faut rattraper ce retard et ouvrir la connaissance du boomerang à d’autres 
acteurs de la formation, de l’éducation et de l’animation. 
Le rapprochement avec le cerf-volant a porté ses fruits avec la formation de plus de 60 animateurs fédéraux et la 
création de 20 EFB. 
 
La création d’un « passeport boomerang » et la création d’un label « Ecole Française de Boomerang », ont 

contribué au développement de notre activité. 

 

Pour quoi ? (La finalité et les objectifs) 
 
La finalité : Il s’agit de proposer des formations adaptées aux différents acteurs de la formation, de l’éducation et 
de l’animation. 
 
Les objectifs : 
 
-démontrer les qualités éducatives de l’activité boomerang sous toutes ses formes : 

-ludiques. 
-sportives. 
-historiques. 
-culturelles. 
-scientifiques. 

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

-création de fiches pédagogiques adaptées aux publics et enseignants, animateurs éducateurs… . 

-développement du boomerang scolaire éducatif et compétitif, en partenariat avec l’UNSS (UGSEL) et 

l’USEP. 

-présence du boomerang lors des commissions mixtes nationale de l’UNSS. 

-formations conjointes avec les autres activités de la FFVL en direction des professeurs d’EPS. 

-création d’un kit pédagogique pour « se lancer dans l’activité ». 

-mise en place de formations sur l’ensemble du territoire, création d’un calendrier pluriannuel. 

-création d’un moniteur/entraineur boomerang fédéral. 

-mise en réseau des formateurs et convergence vers les autres formations de la FFVL. 
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-création d’un CQP et ou UCC boomerang en collaboration avec le cerf-volant et le Kite (powerkite). 

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

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

- Scolaires : Education Nationale, FFSU, UNSS, UGSEL, USEP. 
- Education Populaire : CEMEA, FRANCA, Petits Débrouillards… . 

  
 
 

Publics visés 
 

-les bénévoles de clubs de la FFVL. 
-Scolaires et universitaires : Lycées et secondaire : les professeurs d’EPS, de technologie, de svt, maîtres 
des écoles, étudiants STAPS… . 
-Animateurs et responsables d’accueils collectifs de mineurs (ACM). 
-Educateurs sportifs, BP JEPS, BP APT, … . 

 

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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