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Le but de cette notice est double : 

-   Donner des précisions sur la construction de ce modèle,

toujours si simple de réaliser un boomerang un peu pointu à partir d’un simple 

plan. 

-   Et montrer, sur un exemple concret, quelque

un petit cours de mise au point, applicable sur bien d’autres 

 

 

Ce boomerang, pour qui / pour quoi faire
 

C’est un boomerang de loisir (hou le vilain terme dédaigneux qui désigne habituellement tout modèle non destiné à 

la compétition) pour le plaisir du grand et beau vol

vent. Il a plus la trajectoire d’un boom d’aussie

régler pour être à la limite entre les deux.
 

La construction en elle-même est relativement facile, du moins pour toute personne ayant déjà poncé de la fibre de 

verre (avec le masque adapté… pas de blague avec ça). 

Le réglage est un peu plus subtil par contre, mais moins pointu qu’

serpettes. 

 

Au niveau du lancer, toute personne ayant déjà lancé un aussie

même pouvoir lui imprimer une bonne vitesse et des angles assez précis.

Ca n’est  en aucun cas un boomerang pour débutant mais

distance pure.  

Ca reste donc un boom « sportif » mais plus pour le plaisir des belles trajectoires. C

une grande plage déserte, au coucher du soleil.

 

 

 

Analyse de la forme 
 

Il y a déjà 15 ans, le livre L’essentiel du boomerang

(d’Olivier Duffez et Didier Bonin, aux éditions 

Chiron)  expliquait la « théorie des formes

Si vous n’arrivez pas à vous procurer ce livre, voici 

les grandes lignes de cette idée : 

https://www.boomerangpassion.com/fabriquez/for

mes.php 

 

Ce concept était très bien vu, et pourtant combien 

de lanceurs analysent ainsi leurs formes 

actuellement ??? 

 

Sur cette serpette ça donne : (les couleurs reprennent celles du dessin, pour c

- Pale d’attaque presque neutre, légèrement plongeante (c'est

empêchera un peu le boomerang de se coucher en 

- Pale de suite à fort effet plongeant (c'est

boomerang dans le mauvais sens en vol, au lieu de le coucher légèrement).

- Possibilité d’un effet montant si on profile un peu le 
 

Tout est dit ! Le type de vol comme les techniques de réglages dépendront de cela.
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Donner des précisions sur la construction de ce modèle, car il n’est pas 

toujours si simple de réaliser un boomerang un peu pointu à partir d’un simple 

quelques techniques de réglages d’un boomerang

un petit cours de mise au point, applicable sur bien d’autres booms. 

Ce boomerang, pour qui / pour quoi faire ? 

ou le vilain terme dédaigneux qui désigne habituellement tout modèle non destiné à 

grand et beau vol. La portée est de 55 à 80m selon les versions, les réglages et le 

vent. Il a plus la trajectoire d’un boom d’aussie-round que d’un boom de Longue Distance encore qu’on peut le 

régler pour être à la limite entre les deux. 

même est relativement facile, du moins pour toute personne ayant déjà poncé de la fibre de 

verre (avec le masque adapté… pas de blague avec ça).  

Le réglage est un peu plus subtil par contre, mais moins pointu qu’avec la plupart de mes autres petits crochets et 

, toute personne ayant déjà lancé un aussie-round en fibre de verre peut y arriver. Il faut quand 

même pouvoir lui imprimer une bonne vitesse et des angles assez précis. 

g pour débutant mais une bonne transition avant d’essayer les booms de 

mais plus pour le plaisir des belles trajectoires. C’est le genre de boom à lancer 

coucher du soleil. 

L’essentiel du boomerang 

(d’Olivier Duffez et Didier Bonin, aux éditions 

théorie des formes ». 

Si vous n’arrivez pas à vous procurer ce livre, voici 

https://www.boomerangpassion.com/fabriquez/for

pourtant combien 

 

les couleurs reprennent celles du dessin, pour ceux qui ne suivent pas

, légèrement plongeante (c'est-à-dire qu’une forte poussée sur cette pale 

le boomerang de se coucher en vol mais l’effet est léger). 

(c'est-à-dire qu’une forte poussée sur cette palle fera carrément s’incliner le 

boomerang dans le mauvais sens en vol, au lieu de le coucher légèrement). 

profile un peu le coude dans le bon sens. 

Le type de vol comme les techniques de réglages dépendront de cela. 
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s techniques de réglages d’un boomerang. Ce sera donc au passage 

ou le vilain terme dédaigneux qui désigne habituellement tout modèle non destiné à 

selon les versions, les réglages et le 

round que d’un boom de Longue Distance encore qu’on peut le 

même est relativement facile, du moins pour toute personne ayant déjà poncé de la fibre de 

avec la plupart de mes autres petits crochets et 

peut y arriver. Il faut quand 

une bonne transition avant d’essayer les booms de 

’est le genre de boom à lancer 

eux qui ne suivent pas  :op  ) 

dire qu’une forte poussée sur cette pale 

dire qu’une forte poussée sur cette palle fera carrément s’incliner le 
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Première conséquence : pas la peine de mettre des profils trop porteurs sur ce type de forme, comme sur toutes 

les serpettes, hooks, faucilles de longue distance… cela se solderait par un boomerang qui reste vertical, voir qui se 

rapproche de la verticale pendant le vol et se crashe inexorablement après la moitié ou les 2/3 du vol. 

On privilégiera donc des épaisseurs assez faibles, des matériaux denses (l’inertie modère les effets aérodynamiques) 

et éventuellement des bords de fuite travaillés sous l’intrados pour limiter leur poussée. 
 

On note également que toute la pale de suite est très éloignée du centre d’inertie : ce genre de forme a un fort 

moment d’inertie, comme les booms de LD. Associé à la nécessité de profils relativement porteurs, cela signifie 

qu’on aura forcément un vol assez grand.  

 

Construction de base 
 

J’ai construit de nombreuses versions, 

en fibre de verre/époxy allant de 2,7 

à 3,2mm.  

Elles fonctionnent toutes mais les plus 

sympas sont plutôt les versions 

épaisses, entre 3,0 et 3,2mm. 

Les versions plus fines sont peut être 

plus faciles à lancer et à régler pour 

commencer. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la pale d’attaque : on ponce le bord de fuite sur 50% de l’épaisseur (un petit coup de marqueur sur la tranche  

avant le ponçage permet de bien visualiser).  Ensuite on ponce sous le bord de fuite : 25% pour commencer  (même 

si le plan original suggère d’en enlever moins – en fait c’est la photo qui ne rend pas très bien compte du travail sous 

le bord de fuite). On  arrondit bien  le bord d’attaque, il faut que ça file dans l’air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas facile de prendre en photo des profils. Schématiquement ça donne ç a : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(J’ai essayé d’obtenir un quadrillage qui donne les mm, à peu près) 

 

 



  © LG / FFVL 2016    

Sur la pale de suite: Pareil au début, on commence par poncer sur le bord de fuite sur 50% de l’épaisseur. 

Par contre dessous on enlèvera pratiquement autant, mais sur une largeur moindre. 

Le bord d’attaque est lui aussi bien arrondi (sur la photo c’est vraiment le maxi par contre : on peut commencer par 

enlever moins de matière, comme sur le dessin à droite) 

 

 

 

 

Important : Ne pas faire remonter le bord de fuite trop haut sur la pale : 50% de la longueur de la pale est profilée 

ainsi, sur la moitié proche du coude on arrondit juste ! Sinon le boom ne pourra pas se coucher en vol et ce sera 

difficile à corriger par la suite. 

 

Au niveau du coude pas grand-chose donc : on arrondit bien partout. On peut éventuellement faire un très léger 

bord de fuite comme indiqué sur le plan, mais seulement sur 50% de l’épaisseur. 

 

Au final ces boomerangs sortiront, sans lest, à 45-47g pour une envergure de 27cm (mais peuvent voler plus lourd : 

ce n’est pas un point si critique) 

 

 

Premiers essais   :o) 
 

Voila, le boom est prêt, dans les grandes lignes du moins ! Si les profils sont bien respectés le boom aura tout de 

suite un vol correct, ou aura peut-être besoin d’une petite retouche mais rien de majeur. 

A ce stade le mieux est d’aller l’essayer  pour voir ce que ça donne et choisir ce qu’on veut en faire ensuite. 
 

Lancer pas trop haut, juste un peu au-dessus de la ligne d’horizon, avec une inclinaison de 20-30° environ par 

rapport à la verticale. Le mieux est de le tenir par la pale d’attaque, qui permet de donner facilement de la rotation 

vu le bras de levier. 
 

Ainsi fabriqué la serpette devrait voler à 55-60m avec une trajectoire relativement ronde et un excellent retour dans 

des conditions très calmes (5km/h) jusqu’à une brise modérée (10-15km/h). 

 

Si ça ne marche pas, avant de conclure hâtivement il faut bien sur faire plusieurs essais pour régler l’inclinaison 

notamment. D’une manière générale avec ce type de profil il faut lancer relativement bas. 

 

 

 

Réglage de l’assiette en vol  :   
 

Si le boom ne se couche pas assez 

durant le vol il risque de trop raser le 

sol surtout en fin de vol.  
 

C’est un grand classique avec les formes 

plongeantes, surtout quand on a réalisé 

des profils trop porteurs. 

 

 

 

 

 



 

Dans ce cas il faut enlever un peu de matière sous le bord de fuite de la pale de suite

photo ci-dessous). 

En plus d’augmenter le mouvement d’inclinaison du boom pendant le vol cela augmente encore un peu la portée.
 

 

Dans ce cas précis j’avais assez 

peu travaillé sous le bord de 

fuite à l’origine donc il restait 

pas mal de matière à enlever.  

Si cela n’avait pas été le cas, ou 

si j’avais eu peur de trop 

augmenter la portée du boom, 

j’aurais poncé directement sous 

le coude, dans la zone en jaune 

sur la photo. 

 

 

 

 

 

Si beaucoup de matière a déjà été enlevée sous le bord de fuite il ne faut pas exagérer et dans tous els cas ne pas 

dépasser 50 % de l’épaisseur. Dans ce cas c’est peut être du côté du bord d’attaque de cette même 

corriger en enlevant un peu de matière sur le dessus (toujours en arrondissant bien).

 

 

Les lests 
Une autre possibilité pour corriger ce défaut 

d’assiette est d’ajouter un lest (environ 2g

sur la grande pale, pas trop loin du centre de 

gravité (flèche jaune sur la photo ci-contre).

Le boom volera globalement un peu plus 

n’avait besoin que d’une correction modérée, cela 

peut suffire (et c’est vite testé, sans modifier les 

profils) 

 

Globalement les lests proches du centre

rendent l’assiette d’un boom moins sensible aux 

effets aérodynamiques. 

 

A noter : un lest situé un peu plus loin sur la pale 

aura aussi pour effet de retarder le changement 

d’assiette du boom. Cela peut parfois suffire… par 

contre il augmentera aussi le moment d’inertie et 

donc la portée. La fin du vol sera également plus 

« linéaire ». 

 

Cette forme ainsi que tous les petits crochets, serpettes 

etc. sont souvent nettement améliorés avec des lests 

situés comme montrés sur la photo. 

On gagne un peu de distance et… paradoxalement 

un meilleur retour !  

C’est facile à tester avec des pièces de 1ct. 

suggère d’attendre les premiers essais avant d’ajouter des 

lests, prenez le temps d’essayer. Les différences sont 

sensibles quand on promène un lest de 2g entre le centre de 

gravité jusqu’à environ 5cm du bout de pale. 
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Dans ce cas il faut enlever un peu de matière sous le bord de fuite de la pale de suite (ce qui a été fait 

En plus d’augmenter le mouvement d’inclinaison du boom pendant le vol cela augmente encore un peu la portée.

Si beaucoup de matière a déjà été enlevée sous le bord de fuite il ne faut pas exagérer et dans tous els cas ne pas 

dépasser 50 % de l’épaisseur. Dans ce cas c’est peut être du côté du bord d’attaque de cette même 

corriger en enlevant un peu de matière sur le dessus (toujours en arrondissant bien). 

pour corriger ce défaut 

(environ 2g voir 3g) 

re de 

contre). 

Le boom volera globalement un peu plus haut. S’il 

n’avait besoin que d’une correction modérée, cela 

peut suffire (et c’est vite testé, sans modifier les 

Globalement les lests proches du centre d’inertie 

rendent l’assiette d’un boom moins sensible aux 

sur la pale 

aura aussi pour effet de retarder le changement 

d’assiette du boom. Cela peut parfois suffire… par 

aussi le moment d’inertie et 

donc la portée. La fin du vol sera également plus 

Cette forme ainsi que tous les petits crochets, serpettes 

etc. sont souvent nettement améliorés avec des lests 

paradoxalement souvent 

1ct. Même si je 

suggère d’attendre les premiers essais avant d’ajouter des 

lests, prenez le temps d’essayer. Les différences sont 

sensibles quand on promène un lest de 2g entre le centre de 

gravité jusqu’à environ 5cm du bout de pale.  
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ce qui a été fait en rouge sur la 

En plus d’augmenter le mouvement d’inclinaison du boom pendant le vol cela augmente encore un peu la portée. 

Si beaucoup de matière a déjà été enlevée sous le bord de fuite il ne faut pas exagérer et dans tous els cas ne pas 

dépasser 50 % de l’épaisseur. Dans ce cas c’est peut être du côté du bord d’attaque de cette même pale qu’il faut 
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En y allant 2cm par 2cm on observe progressivement tous les effets, c’est très instructif. 

Au final je me suis aperçu qu’il y a souvent tout à gagner à mettre 2 lests de 1,5g (trous de 7mm) à des 

emplacements qui semblaient bénéfiques plutôt que de mettre 3g « entre les deux ». D’où les nombreuses photos 

où on aperçoit 2 lests. 

 

 

 

Revenons à l’assiette en vol : il peut arriver que le boom se couche trop, surtout si on a enlevé beaucoup de 

matière sous les bords de fuite. 

On obtient une montée rapide, un virage serré avec reprise de vitesse en descendant et, la plupart du temps, une fin 

en « S » et parfois même ça repart pour une mini-boucle à gauche. 

 

 

Le plus simple est de poncer 

sur le bord de fuite de la pale 

de fuite, voir éventuellement 

un peu sous le bord d’attaque 

si ça ne suffit pas.  

 

En redonnant de la poussée 

sur cette pale très plongeante 

le boom va reprendre une 

trajectoire plus basse et plus 

ronde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résister à la tentation du dièdre… 
 

Concernant l’assiette en vol, une des techniques de réglage classique consiste à donner du dièdre au boomerang. 

Pour rappel, en règle général (et hors forme totalement exotiques) :  

 

- Un dièdre positif (pale légèrement tordues vers le haut) aide le boomerang à se coucher plus vite, à monter et 

réduit la distance. Souvent il freine aussi un peu l’objet. Très utilisé sur les booms d’accro, les MTA… 

- Un dièdre négatif fait voler plus bas, en réduisant le mouvement de coucher en vol. Très utilisé sur les 

boomerangs de fastcatch par exemple. 

Le dièdre positif est donc tentant pour corriger une serpette qui vole trop bas, ne revient pas suffisamment voir 

touche le sol en gardant une assiette pas assez inclinée. C’est même le réflexe de nombreux lanceurs, en particuliers 

ceux participant aux 6 épreuves classiques. 

 

Sur ce genre de boomerang c’est la dernière co*#% *e à faire !!!!!! En effet le dièdre va rapidement incliner le boom 

et le faire monter, mais cette conversion d’énergie cinétique en énergie potentielle se fait avec pas mal de pertes. Au 

retour même en replongeant fortement le boom aura du mal à revenir complètement, voir risque de se freiner et 

remonter à nouveau après son piqué.  

On perd en distance, on perd en retour, la magnifique trajectoire tendue et rapide avec le beau « glissé » vers le 

lanceur n’est plus qu’un souvenir… C’est juste moche. 
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Trajectoire d’un boom avec trop de dièdre : 

 

Il faut bien garder à l’esprit que quand on commence à voler loin il faut conserver l’énergie du boom, qui perd déjà 

assez d’énergie en chemin avec la trainée aérodynamique.  

Ce qui marche bien sur un modèle volant à 20, 30 ou 40m (dièdres prononcés, trous, profils abrupts, élastiques…) 

n’est plus adapté ensuite. Ces dispositifs  pourront éventuellement être utilisés pour voler dans le gros vent, mais 

c’est tout. 

 

Bref gardez ces boomerangs à plat. Un dièdre positif de 1mm ne gêne pas, cela arrive très souvent si la plaque de 

construction n’est pas parfaitement plane, mais inutile de perdre son temps avec des torsions qui n’amèneront rien 

de bon et feront perdre la rigidité initiale de la plaque de fibre de verre.  

 

 

Réglage de la portée 
 

Comme dit plus haut les profils « standards » voir de légers 

lests vont permettre de voler à 60-65m environ. Il est possible 

de voler à 70-80m avec une trajectoire plus typée LD en 

travaillant sous le profil de la pale d’attaque. Dans tous les cas 

on ne dépassera pas 50% de l’épaisseur.  

 

(Encore une fois les photos en gros plan déforment le rendu 

du profil, donc respecter le schéma plus que la photo) 

   

 

J’ai essayé différents angles, je trouve que le bord de 

fuite « court » marche légèrement  mieux avec ces 

formes (qui rappelons-le ne sont pas de vrais booms de distance) mais un bord de fuite symétrique comme sur la 

photo fait l’affaire.  

Le lancer devra se faire un peu plus haut et un peu plus incliné (jusqu’à 40-45°). La trajectoire sera plus elliptique 

avec une montée plus franche  et un retour en très léger « S ». Encore une fois l’assiette du boom sera corrigée en 

travaillant sur la pale de suite.   Au niveau des lests on peut garder les mêmes que sur la version standard. 

On peut tester prudemment de mettre 1,5-2g au bout de la pale d’attaque mais le retour n’est pas garanti, ou alors 

dans le gros vent. Ce qui au passage peut être bien marrant !  
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Ce type de boom aura de toute  façon besoin d’au moins  5-10km/h de vent pour bien voler. Le plaisir des grandes 

courbes est au programme avec des trajectoires vraiment à mi-chemin entre l’aussie-round et la LD. 70-80m pour un 

boomerang aussi petit c’est déjà très sympa visuellement. Il y a moyen de tirer la trajectoire au-delà de 80m en 

jouant sur la position du lest de la pale d’attaque. 

Il faut lancer fort et avec  une bonne rotation bien sûr, mais il ne s’agit pas pour autant de boomerangs très pointus 

et ingrats comme des vrais LD.  
 

En cas de vent vraiment nul (on ne parle pas de 5km/h : vraiment zéro, fumées verticales !) le retour complet est 

quand même difficile. On passe alors aux versions… 

 

…Réglage spéciale pétole 
 

L’absence totale de vent est assez rare mais ça arrive quand même. Dans ces conditions, tous les boomerangs qui 

vont un peu loin (à partir de 40-50m) commencent à avoir du mal à effectuer un retour parfait. On peut compenser 

en lancer un peu plus incliné et un peu plus bas mais ça ne suffit pas toujours. 
 

Le problème c’est souvent la toute fin de trajectoire. Quelques situations toutes plus frustrantes les unes que les 

autres :  (les lanceurs de LD connaissent bien ces défauts)  

 
Pour le 1

er
 cas il faut jouer sur le profil de la pale de 

suite pour que le boom se couche un tout petit plus en 

vol. Mais attention, un peu trop et on va se retrouver 

dans le 3
ème

 cas, ou avec un « S » à la fin de la boucle. 
 

Un petit truc qui marche bien : quelques tous petits 

trous  de 2-3mm à 2/3 des pales (jamais au bout) et au 

coude, ou un petit turbulateur positionné vers le coude 

(dessus ou dessous, l’effet est légèrement différent : à 

vous de tester).  

Quelques tours de scotch feront également l’affaire mais là aussi, jamais en bout de pale : vers le coude ça marche 

parfaitement. A environ 2/3 de la pale d’attaque ça peut être intéressant aussi. 

 

Un bout de carte plastique, de papier de verre etc. scothé au double-face suffit et permet de faire de nombreux 

essais. 

       



 

Et pour les trous, toujours en finesse. On 

oublie les forages de 6mm… 

 

Trous ou turbulateurs divers, le but est 

d’ajouter un tout petit peu de trainée pour 

éviter que le boom remonte ou reparte 

devant à la fin. Au passage le boom se 

couche très légèrement dans les 10-20 

derniers m ce qui lui évite de boucler devant.

 

Mais doucement sur ces dispositifs : sinon on 

arrive à la situation n°2, le boom se freine

avant de revenir complètement. Difficile à 

corriger… A ce moment il peut être utile de 

retirer un peu de matière sur les bords d’attaque des deux pales

progressivement.  

Mais là on diminue la trainée, on l’augmente par ailleurs

Il reste une solution ultime :  

 

Les profils à bords de fuite concaves
 

Ce n‘est pas une nouveauté, nous sommes pas mal à en avoir testés. Jérôme Royo ou Nicolas Rouland sur des aussie

round, Manuel Schütz, Uwe Kitzberger, Thorsten Gau
 

Ces profils donnent souvent un « glissé » final très intéressant sur les booms qui volent loin. Je ne m’étendrai pas sur 

des explications foireuses car honnêtement, si j’ai bien 2

fonctionne. Mais ça fonctionne ! Par contre c’est assez pénible à faire.
 

Dans le cas de ces petites serpettes ce n’est encore pas trop compliqué. On peut réaliser ces creux soit directement 

avec le rostre de la lime électrique pendant la fabrication du boom, soit après coup. Avec une petite fraiseuse pour 

commencer, puis avec un objet rond sur lequel on enroule du papier de verre. 
 

Ça donne des choses comme ça : 

 

 

Il ne faut pas le faire partout. Sur environ 8cm de 

chaque pale c’est suffisant. Avec le reflet on aperçoit 

bien le « creux »  

(le reflet sur le vernis brillant amplifie pas mal les 

défauts, en vrai c’est assez propre) 

Pas facile à schématiser mais ça donne à peu près 

cela : 
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Et pour les trous, toujours en finesse. On 

pour 

derniers m ce qui lui évite de boucler devant. 

: sinon on 

le boom se freine 

r complètement. Difficile à 

A ce moment il peut être utile de 

bords d’attaque des deux pales. Toujours en arrondissant bien, en y allant 

Mais là on diminue la trainée, on l’augmente par ailleurs… on tourne en rond. 

Les profils à bords de fuite concaves 

Ce n‘est pas une nouveauté, nous sommes pas mal à en avoir testés. Jérôme Royo ou Nicolas Rouland sur des aussie

round, Manuel Schütz, Uwe Kitzberger, Thorsten Gaupp et moi-même sur des booms de LD… et surement d’autres.

» final très intéressant sur les booms qui volent loin. Je ne m’étendrai pas sur 

des explications foireuses car honnêtement, si j’ai bien 2-3 idées en tête, je ne suis pas certain de savoir comment ça 

! Par contre c’est assez pénible à faire. 

Dans le cas de ces petites serpettes ce n’est encore pas trop compliqué. On peut réaliser ces creux soit directement 

lime électrique pendant la fabrication du boom, soit après coup. Avec une petite fraiseuse pour 

commencer, puis avec un objet rond sur lequel on enroule du papier de verre.  

Il ne faut pas le faire partout. Sur environ 8cm de 

chaque pale c’est suffisant. Avec le reflet on aperçoit 

(le reflet sur le vernis brillant amplifie pas mal les 

Pas facile à schématiser mais ça donne à peu près 

Papier de 

verre 

enroulé… 
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. Toujours en arrondissant bien, en y allant 

Ce n‘est pas une nouveauté, nous sommes pas mal à en avoir testés. Jérôme Royo ou Nicolas Rouland sur des aussie-

même sur des booms de LD… et surement d’autres. 

» final très intéressant sur les booms qui volent loin. Je ne m’étendrai pas sur 

je ne suis pas certain de savoir comment ça 

Dans le cas de ces petites serpettes ce n’est encore pas trop compliqué. On peut réaliser ces creux soit directement 

lime électrique pendant la fabrication du boom, soit après coup. Avec une petite fraiseuse pour 
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Récemment j’ai mesuré le vol des versions à profils creux. Par vent absolument nul j’avais des retours dans le bulls 

après des trajectoires rondes et tendues mesurés à 60-65m aux jumelles télémétriques Bushnell.  

Certes je peux avoir des vols à 100-120m avec mes booms de LD dans ces conditions, mais pas avec ce type de 

trajectoire ni cette précision de retour. C’est donc bien un plaisir différent ! 

 

 

Voila c’est fini… ouf ! 

Toutes ces astuces de réglages sont applicables à de nombreux boomerangs, les formes similaires et globalement 

tout ce qui est fabriqué en fibre de verre et qui va « assez loin ». 

 

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter, par le formulaire de la FFVL ou tout simplement sur le forum de 

discussion  http://forums.ffvl.fr/index.php 

 

Je rajouterai quelques vidéos quand j’en aurais des correctes et pas trop floues. Pas facile de filmer des boomerangs 

au-delà de 40m de toute façon ! 

 

 

Amusez vous bien… 
 

              L.G.    

 

 

 


