ÉCOLE FRANÇAISE DE BOOMERANG

Le Boomerang, une histoire

AUSTRALIE

UN OBJET UNIVERSEL

Dans l’esprit des Occidentaux le boomerang est
un objet typiquement australien, or des bâtons
de jets, servant à la chasse aux oiseaux, sont
fréquemment représentés sur des gravures
rupestres au Sahara .
Ces bâtons de jet ou « killing sticks » sont
probablement les ancêtres du boomerang avec
retour.

Les Aborigènes, dernier peuple à utiliser le
boomerang en Australie , possédaient les deux
types d’objet volant :
• ceux avec retour qu’ils utilisaient pour le jeu
(« boomerang »).
• ceux sans retour qu’ils utilisaient pour la chasse
(« hunting » ou « killing stick »).

L’Europe découvre le boomerang en 1770
lorsque le capitaine Cook, à la tête d’une mission
scientifique, débarque sur le continent australien.
De cette expédition, il ramène à Londres le
premier boomerang qui se trouve à présent au
musée de Sydney.
Les boomerangs découverts étaient tous des
bipales, or nous savons aujourd’hui que les
aborigènes utilisaient les formes quadripales
appelés « cross boomerangs »•. Ceux-ci étaient
composés de deux pales croisées et attachées
entre elles par un lien naturel.
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Les Égyptiens avaient aussi la maîtrise de cet
objet. On en retrouve des témoignages dans les
hiéroglyphes ainsi qu’une fabuleuse collection
dans le célèbre tombeau de Touthankamon
(− 1361 à − 1352 av. ��), découvert par Oward
Carter en 1922 .
Mais c’est en Pologne que l’on a trouvé le
plus ancien : en ivoire, taillé dans une défense
de mammouth, il est daté au carbone 14 à
− 23 000 ans .
On retrouve aussi des bâtons de jet (qui n’ont pas
de propriété de retour), ancêtres probables du
boomerang, chez les indiens Hopis en Arizona,
mais aussi en France chez les Gaulois (− 120 av. ��).

www.federation.ffvl.fr/efb

1

ÉCOLE FRANÇAISE DE BOOMERANG

Le Boomerang, une légende

(légende aborigène
australienne,
transmission orale
recueillie par Arthur
& Les Janetski dans
les années 1950)

Aux premiers jours du Temps des Rêves, les hommes
devaient ramper sur leurs mains et leurs genoux
car le ciel touchait presque le sol. Un jour, un vieux
chef s’approcha d’une mare d’eau magique et se
pencha pour boire. Alors qu’il se désaltérait, il vit un
magnifique bâton tout droit dans l’eau. De la main, il
l’atteignit et s’en empara. Soudain il se mit à penser :
« Avec ce bâton, je peux repousser le ciel, et nous
pourrons vivre debout ! »
Alors il poussa et poussa le ciel jusqu’à l’endroit où il
se trouve maintenant et les arbres commencèrent à
grandir, et les opossums gambadèrent sur les branches
et les kangourous se mirent à sauter de joie.
Le vieux chef regarda son bâton et vit qu’il était
terriblement courbé. Se disant qu’il ne lui servirait plus
à rien, il le jeta au loin, mais le bâton revint vers lui. Il
le jeta à nouveau et le bâton revint encore. Alors il le
regarda et le baptisa « Boomerang »…
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Vitesse
Endurance
Précision
Acro

Aussie Round

Le Boomerang, un sport

50 m

40 m

30 m

Les cercles de 10, 8, 6, 4 et 2 m de
rayon, servent à mesurer la précision
des boomerangs à l’occasion de
l’épreuve « d’Aussie Round » et de
« Précision ». Les cercles de 30, 40
et 50 m de rayon, sont les cercles
qui servent à mesurer la portée des
boomerangs à l’occasion de l’épreuve
« d’Aussie Round ». Le boomerang
est lancé depuis un cercle de 2 m de
rayon. Le cercle de 20 m de rayon
est le cercle de portée minimale
du boomerang. Dans l’épreuve
de « MTA » le boomerang doit
impérativement être rattrapé dans
ce cercle de 100 m de diamètre.

Des compétitions individuelles
et par équipe : le boomerang
compte 7 épreuves individuelles
et des épreuves par équipes. Des
compétitions ont lieu toute l’année
dans l’ensemble des régions de
France. C’est un sport qui nécessite
de la concentration et régularité,
du physique et une parfaite
connaissance de son matériel et
des conditions aérologiques.

10 m

2m
20 m
portée
minimum

AUSSIE ROUND

VITESSE

La plus complète des épreuves qui
allie distance, rattrapage et précision.
Le boomerang doit voler au minimum
à 30 mètres mais rapporte plus de points
à 40 et encore plus à 50 mètres,
5 lancers pour un total maximum de
100 points. On comptabilise les points
selon l’endroit où il est tombé ou
rattrapé (record du Monde 99 pts / 100,
record de France 94 pts / 100).

5 rattrapages en un minimum de temps
avec franchissement de la ligne des
20 mètres (record du Monde 14”60,
record de France 15”03).
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ENDURANCE
Maximum de rattrapages en 5 mn avec
franchissement de la ligne des 20 mètres
(record du Monde 81 rattrapages, record
de France 80 rattrapages).
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Le Boomerang, un sport
apogée

LONGUE DISTANCE

40

Le boomerang doit parcourir la plus
grande distance possible. Il est lancé
derrière une ligne de 40 m de long,
perpendiculaire à l’axe du vent.
La mesure de distance est prise du
point de lancer jusqu’à l’apogée de la
trajectoire. Pour que le lancer soit validé
le boomerang doit franchir la ligne
de lancer au retour (record du Monde
238 m, record de France 166 m)

m

MTA

ACRO

PRÉCISION

(Maximum de Temps en l’Air)
Dans un cercle de 100 m de diamètre,
on doit lancer et rattraper son
boomerang. Le but étant de le faire
voler le plus longtemps possible.
Les lanceurs ont 5 essais, le meilleur
temps est conservé (record du Monde
1 min 44 sec et 89 centièmes, record de
France 1 min 11 sec et 49 centièmes).

(Rattrapages acrobatiques)
Ici, seul compte le rattrapage, où 10
figures acrobatiques sont imposées
avec un boomerang ayant franchi les
20 mètres : • main gauche (2 pts) •
main droite (2 pts) • deux mains dans
le dos (3 pts) • deux mains sous la
jambe (3 pts) • eagle catch (une main
par-dessus) (4 pts) • hacky catch (avec
rebond sur le pied) (6 pts) • tunnel catch
(entre les jambes, deux pieds au sol,
avec les 2 mains) (6 pts) • une main
sous la jambe (7 pts) • une main dans le
dos (7 pts) • foot catch (avec les pieds)
(10 pts) + rattrapages acrobatiques en
« doubling » avec 2 boomerangs lancés
en même temps (record du Monde
533 pts, record de France 179 pts).

Seule épreuve où l’on ne doit pas
rattraper son boomerang. Il doit franchir
la ligne des 20 mètres et on comptabilise
les points de son lieu de chute (record
du Monde 99 pts / 100, record de France
95 pts / 100).
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Le Boomerang, action !
ACRO
Rattrapage acrobatique une main dans le dos
sous la jambe de Marie Appriou (France),
boomerang tripale.

VITESSE
Arnaud Tribillon (France) au
moment du rattrapage lors
d’une épreuve de vitesse
ou « fastcatch » avec un
boomerang tripale.

MTA
Marie Appriou, Coupe du Monde 2014 Perth
Australie, lancer de MTA (Maximum Temps en l’Air)
avec un boomerang bipale, observer le passage du
bras très verticalement au-dessus de l’épaule.

AUSSIE ROUND
Jérôme Royo (France) au rattrapage lors
d’une épreuve d’Aussie Round avec un
boomerang bipale, saut permettant de
rapprocher le plus possible le lanceur du
centre de la cible afin de gagner le plus
grand nombre de points.
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LONGUE DISTANCE
Manuel Shutz (Suisse) en préparation de
lancer lors d’une épreuve de longue distance
avec un boomerang bipale (recordman du
monde avec un vol mesuré à 238 m).
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Le Boomerang, technique
de lancer

LANCER

GAUCHER

DROITIER

Un boomerang se lance à hauteur
d’épaule, légèrement au-dessus de
l’horizontale.

Pour un pratiquant gaucher,
le lancer s’effectue entre 45° et 90 °
à gauche de l’axe du vent dominant.

Pour un pratiquant droitier,
le lancer s’effectue entre 45° et 90 °
à droite de l’axe du vent dominant.

INCLINAISON

ROTATION

RÉGLAGES

Le boomerang doit se lancer
légèrement incliné, environ 20°
par rapport à la verticale. Cet angle
peut être modifié en fonction de
la force du vent : plus le vent sera
fort, plus on cherchera à lancer le
boomerang vertical et haut.

Le boomerang se tient
principalement avec une prise
en « pince », proche de la tenue
classique d’un stylo. Lors du
lancer, la transmission de la
rotation est essentielle pour le vol
du boomerang. C’est la partie la
plus importante du geste pour le
lanceur. Le boomerang doit être
placé légèrement en arrière de
la main afin d’augmenter le plus
possible la rotation.

Les boomerangs en matière
plastique sont réglables, on agit
alors sur les pales de 4 différentes
manières :
• en baissant la pale on baisse la
hauteur de vol, en montant la pale
on augmente la hauteur de vol.
• en appliquant une torsion (ou
« twist ») vers le haut on diminue
la portée du boomerang, c’està-dire sa distance de vol, en
appliquant une torsion vers le
bas on augmente la portée du
boomerang.
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Le Boomerang, sciences
& technologies
Portance

Le phénomène
de portance

Portance =
75 % aspiration
25 % poussée

Trainée (frottements)
Extrados
Sens du « vent relatif»
Bord d’attaque

Intrados

Bord de fuite

Sens du déplacement

que

Sens de rotation
du boomerang
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Le boomerang tient son
fonctionnement de la
forme aérodynamique de
ses ailes ou pales. Il est
la combinaison parfaite
entre l’aile d’avion et
d’éolienne et le rotor de
l’hélicoptère. Il se comporte
en vol comme un rotor,
couplé à un gyroscope.
Cette propriété de stabilité
lui permet de voler sur une
trajectoire quasi circulaire,
et par la même de revenir
vers son point de départ.

L’accélération de l’air sur le dessus
de la pale du boomerang provoque
un phénomène de dépression,
qui « aspire » l’aile vers le haut.

La pale qui pénètre l’air la première
est nommée pale d’attaque, l’autre
étant la pale de suite.

Centre
de gravité
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Le Boomerang, fabrication
& décoration

FABRICATION

FONCTIONS & ESTHÉTIQUE

À partir de formes prédécoupées en bois ou
plastique voire même avec de simples feuilles de
papier de fort grammage, il s’agit de « profiler »
les différentes pales du boomerang d’initiation
pour enfant : le pratiquant novice apprend donc
à poncer les bords d’attaque (ici en rouge dans
l’illustration) et les bords de fuite (ici en bleu dans
l’illustration) afin de créer son propre modèle.
L’ensemble de l’opération est à la portée de tous
et demande une quinzaine de minutes. Avec une
poncette peu agressive, il faut principalement
dégager la zone du bord de fuite qui a été
préalablement délimitée par l’animateur.

La décoration du boomerang se fait du côté qui
a été profilé afin de bien différencier sur quelle
face le boomerang d’initiation doit être lancé.
La décoration (c’est-à-dire le côté « rond » du
boomerang) doit donc toujours être face au
lanceur, le côté plat vers l’extérieur du bras. Un
boomerang peut être néanmoins décoré sur les
deux faces si souhaité. La décoration permet
de mieux repérer le boomerang en vol et de le
retrouver plus aisément une fois retombé au sol.
On peut aussi écrire son nom et coordonnées
dessus en cas de perte.

La poncette peut être utilisée de deux manières :
pour les plus jeunes elle est posée fixe sur la table
et on vient frotter le boomerang dessus ou le
boomerang est lui posé à plat sur le rebord de
la table de bricolage et on vient poncer par des
mouvements de friction perpendiculaires et en
suivant doucement le contour de la pale.
Dans le cas du boomerang papier les bords
de fuite sont simplement pliés afin de donner
un profil suffisant aux pales. Ces boomerangs
en papier sont utilisables sans risques dans un
environnement domestique comme un salon ou
une chambre.
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Il faut aussi penser à ce que le motif dessiné va
visuellement produire une fois le boomerang
en vol, en rotation sur lui-même. Les
lignes perpendiculaires aux pales vont être
particulièrement efficaces et dessiner en
mouvement différents cercles colorés.
Les marqueurs gouaches sont particulièrement
faciles d’utilisation pour la décoration des
boomerangs d’initiation mais toute autre forme
de peinture basée sur des pigments non toxiques
est envisageable.
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