
POURQUOI MON BOOMERANG A VOLE COMME CELA ? 
 

OBSERVABLES  CRITERES DE REALISATION
Le boomerang part tout droit 

 
Le boom a été lancé à l’envers ! C’est un boom de gaucher ! 
Le boom a tapé par terre et a rebondi… 

Le boomerang tombe par terre au milieu de son parcours (il 
commence à revenir mais tombe loin devant) 

 

Pas assez de rotation et lancer trop vertical 

Le boomerang monte vite et retombe au sol rapidement Lancer à plat ! 
Le boomerang ne monte pas et ne revient pas 

 
Lancer trop vertical et pas assez fort 

Le boomerang tourne sur lui même doucement (peu de rotation) 
 

Mauvaise tenue de l’engin, les doigts (en prise pince) doivent 
serrés l’engin fortement et surtout ne pas s’ouvrir (le boom 
glisse, part tout seul des doigts grâce au fouetté du poignet) 
 

 
Le boomerang tourne sur lui même rapidement (beaucoup de 

rotation) 
 

Bonne tenue de l’engin, les doigts sont bien serrés sur le boom, 
le boom est calé dans la fourche du pouce et orienté vers 
l’arrière pour donner de la rotation avec le fouetté du poignet 

Le boomerang fait un cercle mais revient trop à gauche 
 

Mauvaise orientation par rapport au vent, le lancer est trop à 
gauche des « 45° » 

Le boomerang fait un cercle mais revient trop à droite 
 

Mauvaise orientation par rapport au vent, le lancer est trop à 
droite des « 45° » 

Le boomerang revient mais derrière 
 

Mauvaise orientation par rapport au vent, le lancer est trop face 
au vent (cela peut être aussi un lancer trop incliné dans un vent 
fort) 

Le boomerang fait un cercle et revient près du plot 

 

Lancer proche de la verticale, bonne orientation par rapport au 
vent, bonne rotation dans l’engin, le boom monte doucement en 
première partie de vol pour revenir tranquillement en 
« cheminée » vers le lanceur 
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