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La FFVL, pour promouvoir la qualité d'accueil et d'encadrement au sein de ses écoles, a crée le réseau des écoles françaises de boomerang (EFB) en 2013.
Pour faire partie de ce réseau, les écoles françaises de boomerang s’engagent à respecter la charte de qualité des EFB.

Objectifs du label EFB
Valoriser un enseignement du boomerang par des moniteurs qualifiés
Disposer d'un réseau de structures et de moniteurs assurés
Favoriser une formation des élèves prenant en compte les aspects sécuritaires
Proposer pour les élèves, la délivrance d'une licence et d'une assurance
Favoriser la mise à disposition d'un matériel de pratique de qualité
Promouvoir un réseau fédéral et le rôle de la FFVL
Contribuer à l'animation d'un réseau.
Proposer un accompagnement, des conseils aux structures labellisées
Fournir aux écoles des documents techniques et pédagogiques

Partenaires

Le forum du boomerang : lien
La page FaceBook EFB : lien
La page web des EFB : lien

Procédure de labellisation
 Renseigner le dossier de labellisation : s’adresser au secrétariat FFVL (marilyn@ffvl.fr)
 Retourner le dossier de labellisation, la charte signée et fournir les papiers nécessaires
- Par courrier : 4 rue de Suisse 06000 NICE
- Par mail : marilyn@ffvl.fr

Licence Educ'en ciel
En plus des licences classiques, le label EFB offre la possibilité de délivrer des licences Educ'en ciel à 2€.
Ces licences peuvent être enregistrées soit :
- par papier via votre formulaire club pré-rempli
- directement sur l'intranet FFVL de votre structure (onglet "saisir licence stagiaire") : cette méthode est moins contraignante et
permet de faciliter la prise de licence à destination des groupes. Un mode d'emploi est à votre disposition auprès de marilyn
(marilyn@ffvl.fr).

Synthèse des licences et assurances boomerang de la FFVL:
- Licence pratiquant : 18€
- Licence pratiquant jeune (- de 18 ans) : 5€
- Licence educ'en ciel : 2€
- Carte compétiteur : 4€
- Passeport journée découverte boomerang (couverture assurance à la journée) : 1€

PACK DES EFB : COMPOSITION ET PROCÉDURE
Kit Starter
Le kit starter est constitué de:
- 1 sac de sport EFB LMI&FOX
- 10 boomerangs en mousse LMI&FOX
- 5 boomerangs mousse Darwin-Boomerangs
- 6 boomerangs tripales et quadripales LMI&FOX
- 8 panneaux pédagogiques
- 10 paires de lunettes EFB
- 40 % de remise en moyenne sur la gamme LMI & FOX
- 5 stickers autocollants EFB
- livrets passeport Boomerang

Spin racer
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Le kit starter sera envoyé dès la création d'une EFB (pas de renouvellement possible). Un bon de commande vous sera transmis par
Marilyn.
Coût : gratuit

Kit Educ’en ciel - construction
Le Kit educ'en ciel - construction est constitué de :
- boomerangs prédécoupés en carton (gratuit)
- boomerangs construction en fibre (1€)
- boomerangs construction en bois (2€)
1) Boomerangs prédécoupés en carton
50 boomerangs carton seront envoyés dès la création d'une EFB
Un talon détachable donne la possibilité de recueillir les données individuelles liées à la licence éduc'en ciel puis de la saisir sur
votre intranet.
- Renouvellement possible sur demande directe auprès de Marilyn (100 max par envoi)
Coût : gratuit
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2/ Boomerangs construction en fibre composite (100% recyclable)
Sur demande direct auprès de Marilyn via le "bon de commande kit EDCL"
Tarif (cf. bon de commande) = 1€ l'unité.

3/ Boomerangs construction en bois (Bouleau)
Sur demande direct auprès de Marilyn via le "bon de commande kit EDCL"
Tarif (cf. bon de commande) = 2€ l'unité.

 RAPPEL CONCERNANT L'UTILISATION DU KIT EDUC'EN CIEL CONSTRUCTION
L'utilisation de ce kit est directement associée à la délivrance de la licence éduc'en ciel.
Une séance type consiste à la fabrication d’un boomerang, à sa décoration et à une initiation au lancer. A la fin de celle-ci, le
boomerang fabriqué est laissé à la personne. L’initié, après avoir participé à l’animation, repart également avec le boomerang
prédécoupé en carton. La licence educ'en ciel lui a été délivré.
Pour rappel, la licence educ'en ciel peut être délivrée soit par papier (cf. formulaire pré-rempli dans l'intranet de votre structure) soit
directement en ligne sur l'intranet de votre structure (onglet "saisir licence stagiaire"). Cette seconde méthode étant la plus
approprié notamment dans le cas d'un groupe (possibilité de saisir en amont les données des licenciés dans un tableau type (tableau
disponible auprès de Marilyn) puis de les retranscrire dans l'intranet de votre structure.
Pour rappel, le CNB valorisera la prise de licence educ'en ciel par une aide à la prise de licence.

