
NIVEAU 3 : MONITEUR FEDERAL BOOMERANG
CADRE DES INTERVENTIONS 

Encadrement d’animation, de perfectionnement, 
d’entraînement et de formation fédérale.

Encadrement jusqu’au niveau noir (expert)

10 jours en centre, 5 jours avec public support et 
projet sous tutorat, 1 jour examen final.

Allègement de formation possible

NIVEAU 2 : ANIMATEUR FEDERAL BOOMERANG 
CADRE DES INTERVENTIONS 

Encadrement d’initiations, d’animations et 
d’ateliers de construction

Encadrement jusqu’au niveau  vert (autonome)

2 jours en centre et 1 journée avec public support 
(ou rapport individualisé) sur un projet d’animation

Allègement de formation possible

NIVEAU 1 : BREVET DECOUVERTE BOOMERANG
CADRE DES INTERVENTIONS 

Préformation d’animateur fédéral boomerang. 

Validation du niveau technique de pratique

2 jours en centre de formation

Allègement de formation possible

PSC1 ou équivalent 
obligatoire

Pré-requis 
d’entrée :  

niveau 
blanc = 

débutant

Pré-requis 
d’entrée : 

brevet 
découverte 
ou niveau 

vert = 
pratiquant 
autonome

Pré-requis 
d’entrée : 

niveau noir 
= expert

Schéma des formations 
fédérales Boomerang 



Modalités 

• Public concerné : pratiquant débutant à partir du niveau blanc, licencié dans un club . Pas de limite
d’âge.

• Activités : organiser la pratique en sécurité. Développer des compétences techniques et
technologiques en boomerang.

• Modalités de formation : 2 jours en centre (M1 / Cadre général et environnement de pratique. M2 /
Principes spécifiques de sécurité. M3/ Notions techniques et technologiques. M4/Amélioration et
évaluation du niveau de pratique.

• Organisation de la formation : Régionale en lien avec le référent national formation du territoire
concerné.

• Certification : une fois toutes les compétences validées par le formateur

NIVEAU 1 : BREVET DECOUVERTE BOOMERANG

• Public concerné : pratiquant autonome (niveau vert). Plus de 16ans et licencié dans un club. 

• Activités : Encadrement d’initiations, d’animations et d’ateliers de construction jusqu’au niveau vert. 
Participer au fonctionnement du club.

• Modalités de formation : 2 jours de formation en centre (M1 / Technique et Technologique. M2/ 
Préparation d’une séance d’initiation. M3 / préparation d’une séance de construction. M4/ Bases 
pédagogiques. 1 journée sur le terrain avec public support ou compte-rendu d’expérience.

• Organisation de la formation : Nationale. Interventions par des formateurs agréés (référent national 
formation).

• Certification : une fois toutes les compétences validées par le formateur et  sur présentation du 
PSC1

NIVEAU 2 : ANIMATEUR FEDERAL BOOMERANG 

Frais 
inscription 50€

Frais 
inscription 60€



• Public concerné : pratiquant expert (niveau noir) ayant validé l’AFB et présentant un projet de club.
Pratiquant majeur et licencié dans un club.

• Activités : encadrement d’animation, de perfectionnement, d’entraînement et de formation
fédérale.

• Modalités de formation : 10 jours en centre, 5 jours avec public support et projet sous tutorat, 1
jour d’examen final.

• Organisation de la formation : Nationale

• Certification : via un examen final, une fois toutes compétences validées par le formateur.

NIVEAU 3 : MONITEUR FEDERAL BOOMERANG

Contact : marilyn@ffvl.fr

Modalités 



• Pré-requis : être titulaire de la qualification d’animateur fédéral boomerang, être de préférence
animateur en activité dans une EFB.

• Qui organise ? : à l’initiative d’une ligue, d’un CDVL ou d’un club.

• Procédure pour organiser cette formation : faire une demande auprès de marilyn@ffvl.fr

• Modalités de formation : 2 journées. Disposer d’un terrain extérieur et si possible intérieur. Prévoir
un prévisionnel d’effectif d’au moins 5 stagiaires. Contrôle continu possible.

• Prestation formateur : tarif au barème FFVL

• Financement : participation de la ligue d’accueil souhaitée. Participation du CNB 300€ à 400€.

Formateurs habilités pour encadrer le niveau 1 « Brevet découverte boomerang » 

• Pré-requis : être identifié référent national formation (cf. liste nationale)

• Qui organise ? : à l’initiative d’une ligue, d’un CDVL ou d’un club.

• Procédure pour organiser cette formation : faire une demande auprès de marilyn@ffvl.fr

• Modalités de formation : 4 journées (+ 1 journée en situation). Disposer d’un terrain extérieur et si 
possible intérieur.  Prévoir un prévisionnel d’effectif d’au moins 4 stagiaires. 

• Prestation animateur : tarif au barème FFVL

• Financement : participation de la ligue d’accueil souhaitée. Participation du CNB 500€ à 700€.

Formateurs habilités pour encadrer le niveau 2 « Animateur Fédéral
Boomerang »

Formateurs habilités
Qui organise ? Qui encadre ?

mailto:eliza@ffvl.fr
mailto:elie@ffvl.fr
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