
Assises du Boomerang Gradignan, le 11 et 12 mars 2017

Retour sur le questionnaire aux lanceurs 

24 lanceurs/lanceuses ont répondu au questionnaire. Celui-ci comptait 12 questions et un 
espace d'expression libre.

Sur 24 lanceurs, 18 trouvent que le format actuel est pertinent, 4 ne le pensent pas et 2 ne 
se décident pas.

Raisons évoquées :
 Le format doit se conformer aux règles internationales,
 Le changement doit se faire avec les autres pays.

 Le format actuel n'est pas attractif pour le public,
 Des épreuves peu stimulantes,
 Certaines épreuves sont frustrantes
 Beaucoup de temps d'attente pour peu de temps de jeu,
 Format très technique peu accessible aux novices (réglages, peu de rapport entre 

les épreuves et donc les boomerangs, trop d'épreuves)

 On n'a pas trouvé mieux



Propositions :
 Trouver et tester de nouveaux jeux et de faire part de nos impressions, expériences 

à la communauté au niveau international,
 Mettre en place un concours d'esthétique (bricolage, création),
 Réfléchir à l'utilisation du système de cotation proposé par Manuel Schütz,
 penser "public" avant tout si l'on veut éventuellement intéresser d'autre lanceurs,
 Se servir des structures existantes capables d’accueillir du public qui a l'habitude 

d'y venir, en l’occurrence un simple terrain de foot, et là il en existe des milliers 
capable de nous accueillir,

 Pour le MTA, on n'est pas obliger de faire un cercle de 100m, on peut très bien 
délimiter le terrain à la limite rectangulaire d'un terrain de foot.

Sur 24 lanceurs/lanceuses, 17 répondent oui, 6 non et 1 ne se décident pas.

Raisons évoquées :
 Conforme à la majorité des règles internationales

 Ne prend pas en compte toutes les épreuves internationales
 pas de possibilité de faire une équipe car pas assez de lanceurs/lanceuses dans 

le(s) club(s)
 pas assez de clubs participants
 trop lent
 pas visuel
 pas adapté aux plus jeunes
 le mélange d'épreuves « spécifique équipe » (team relay, super catch) et l' addition 

de performances individuelles pas judicieux.



Propositions :
 Ne faire que des épreuves d'équipe (team relay, super catch)
 Ne faire que des additions de performances individuelles
 Harmoniser avec les nouvelles règles IFBA 
 Ne confronter que les équipes de France et non plus les équipes de clubs

Sur 24 réponses, 16 trouvent le format actuel pertinent, 6 ne sont pas d'accord et 2 ne se 
décident pas.

Raisons évoquées :
 Conforme aux règles internationales
 Il est difficile de trouver un autre format
 Format (2x8) suffisant en terme de dépense d'énergies

 Durée est trop longue
 Échauffements sont compliqués donc souvent des lancers à froid et donc il existe 

des risques de blessures
 Peu de lanceurs donc hypothèse faite que ce n'est pas adapté
 Si beaucoup de participants, type coupe du monde, pas adapté car trop d'attente

Propositions :
  Pas de propositions car beaucoup de lanceurs/lanceuses avouent ne pas être 

concerné par cette épreuve



Sur 24 réponses, 16 répondent sur l'ensemble des tournois de l'année et 8 répondent sur 
un seul tournoi.

Raisons évoquées :
 Faire le championnat sur 1 seule date est pénalisant vis-à-vis des lanceurs 

réguliers
 Plusieurs tournois permettraient de prendre en compte la régularité. 

 Une date unique avec un lieu central permettrait de ne pas faire un classement lié 
aux moyens financiers des lanceurs.

 Un championnat doit se faire sur une seule épreuve, sinon c'est une coupe de 
France avec un cumul de points sur plusieurs épreuves.

Propositions :
 Faire  4/5  tournois  annuels  (un  dans  chaque  grande  région)  et  cumuler  les  3  

meilleurs tournois pour chaque lanceurs, afin de ne pas pénaliser un lanceur qui  
n'aurait pas pu participer à un tournoi.



Sur 24 lanceurs/lanceuses, 11 pensent qu'il faudrait + de 5 tournois par saison, 4 pensent 
que 5 suffisent, 6 sont plutôt favorable à 4 tournois , 3 à 3 tournois et 1 à 2 tournois par 
saison.

Sur 24 lanceurs/lanceuses, 15 pensent qu'un tournoi doit se dérouler sur un week-end de 
2 jours, 6 pensent qu'un tournoi sur 1 journée serait plus pertinent, 1 pensent qu'un tournoi  
sur un WE prolongé de 3 jours serait mieux, 1 personne pense qu'un format d'1 ou 2 jours 
est pertinent et 1 pense que qu'un format sur 1, 2 ou 3 jours est pertinent.
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Combien de tournois seraient pertinents sur une saison?



Raisons évoquées :
 Le format Tournoi sur 1 journée permettrait peut-être de faire venir + de monde
 Les américains font des compètes sur 1 journée et ca marche non ? 
 3 ou 4 jours, cela doit être réservé à des ateliers préparation ou perfectionnement 

ou construction en plus de la compète 

Les raisons les plus souvent évoquées sont la distance a parcourir pour se rendre à 
un tournoi et donc le coût  (les frais de déplacement sont le plus souvent énoncés)  que 
représente la venue sur un tournoi, 

Certains,  on  fait  remarquer  que  les  informations  quand  au  calendrier  des 
compétitions de 2016 sont parvenues trop tard, qu'il y a eu parfois 2 tournois (1 français et 
1 européen) en même temps,

Certains sont sensibles au nombre de compétiteurs annoncés sur les tournois,

La gestion de la vie de famille peut être un frein rencontré, 

La conciliation étude et boomerang peut également être un frein,

Il apparaît également que la période à laquelle les tournois sont organisés empêche 
la venue de certains compétiteurs.
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Raisons évoquées comme étant un frein à la venue sur un tournoi

Distance
Coût
Manque ou retard 
d'informations pour s'organiser
Vie de famille
Manque de compétiteurs

Lassitude
Études
Manque de temps

Période des tournois
Solitude pour effectuer le trajet



Sur 24 réponses, 13 se déclarent enclin à organiser un tournoi et 11 ne veulent pas en 
organiser.

Raisons évoquées :
 Pas de disponibilité (temps)
 Pas de terrains
 Pas l'envie d'assumer seul une organisation
 Pas les compétences
 Trop chronophage
 Car le champion de France se décide sur 1 seul tournoi

oui non
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Seriez-vous d'accord pour organiser un Tournoi?



Autres propositions :

 Avoir  accès au classement français des lanceurs FFVL,  prenant  en compte les 
tournois français et les résultats des autres tournois pratiqués à l'étranger (comme 
par exemple le tournoi de Suisse),

 Organiser le Championnat  de France sur UN seul  tournoi,  dans une petite ville 
excentrée et sans gare TGV à côté, alors qu'il y a déjà d'autres événements prévus 
(dont 2 autres tournois en Europe), le tout en prévenant seulement 3 semaines à 
l'avance, c'est se tirer une balle dans le pied quant à la participation (24 lanceurs),

 Favoriser l'organisation de tournoi en salle véritable reflet sportif de notre sport. en 
extérieur nous ne sommes tout simplement pas crédible. Seul la salle permet de 
départager les lanceurs. c'est visuel et un très bon moyen d'illustrer notre sport, 

 Un lieu de rassemblement central,

 Repenser le lieu (l'infrastructure) pour organiser un tournoi.


