
1°- Il existe deux types de boomerang : 
les boomerangs sans retour et les boomerangs 
avec retour. 
Le boomerang avec retour, le plus connu, n'a jamais été 
utilisé comme arme, malgré de nombreux récits et 
témoignages, sauf exceptionnellement au Sud de 
l’Australie pour la chasse aux oiseaux. 
Seul, le boomerang sans retour (communément appelé 
« bâton de chasse ») peut servir à frapper 
intentionnellement, ce dernier est plus grand, plus lourd et 
profilé d’une manière différente.

2°- Le plus vieux boomerang  (sans retour) a été découvert 
en 1987 en Pologne à Oblazowa, cet objet, est daté de 
23000 ans avant notre ère. Il était en ivoire.

3°- Des boomerangs , des deux types, ont été découverts 
un peu partout sur la planète : en Inde, en Indonésie, chez 
les Hopis de l'Arizona, au Danemark, en Égypte dans la 
tombe de  Toutankhamon, etc.

4°- Mais ce sont les Aborigènes d'Australie qui ont 
conservé le plus longtemps cette pratique de construction 
et d'utilisation du boomerang.

5°- Traditionnellement taillé dans une branche d'arbre, de 
forme cintrée, le boomerang avec retour a toujours été 
principalement un instrument de jeu

6°- Peu d'objets si simples en apparence, condensent à eux 
seuls autant de lois physiques : Principe de Bernouilli, 
précession gyroscopique, lois de déplacements de Newton, 
etc.  Un boomerang c'est : 
un avion + un hélicoptère + un gyroscope
L'explication de son vol si particulier a été l'objet d'une 
thèse de 500 pages d'équations, son auteur est Felix Hess.

7°- Il est possible de fabriquer un boomerang, en bois bien 
sûr, mais aussi en plastique, en fibre de carbone, en carton 
et même en bambou, bref dans tous les matériaux 
relativement rigides avec un poids convenablement étudié 
pour son vol. 

8°- Le record de distance avec retour atteint par un 
boomerang en vol est de 238 mètres. 
(238 m : apogée de sa trajectoire)

9°- Il existe plusieurs types de boomerangs utilisés pour 
les compétitions.  Pour la vitesse, l'endurance, l'acrobatie, 
la distance, la précision, le maximum de temps en l'air, 
etc. 

10°- On reste fasciné par l'objet évoluant dans l'espace, et 
le plaisir est encore plus grand lorsqu'on l'a construit.  La 
fabrication est l'un des attraits majeurs de l'activité. 
On fabrique "son" boomerang. Pour tous, amateurs ou 
passionnés, les moments "boomerang" sont des instants de 
magie. 

11°- De nombreux jeux sont possibles, individuels ou par 
équipes, en plein air ou en salle.
On développe son adresse, le sens de l'observation et ses 
capacités de réaction au comportement de l'objet. Les 
qualités requises ? Adresse, vivacité, sens de
l'observation, connaissance des réglages, lecture du vent, 
stratégie, concentration, anticipation et convivialité.

12°- C'est un sport où les compétiteurs s'arbitrent entre 
eux, c'est aussi le seul sport  ou le lanceur fait en même 
temps la cible et ainsi.... se vise lui-même. 

13°- La complicité avec le boomerang est grande et riche 
car on ne maîtrise jamais tout à fait les possibilités de 
l'objet.

14°- On invente de nouvelles formes, on teste de nouveaux 
matériaux. Chaque lanceur a son style de décoration, 
chaque boomerang a son caractère. 
La variété est infinie pour celui qui voudra collectionner 
ces objets fabuleux.

15°- C'est un domaine de recherche neuf et immense pour 
les plus curieux, avides de percer les mystères du 
boomerang, objet ancestral bénéficiant des nouvelles 
technologies.

16°- On commence à peine à pouvoir bien expliquer les 
comportements de l'objet et à concevoir des modèles fiables, peu 
onéreux et faciles à lancer.

17°- On maîtrise plus facilement la trajectoire d'un engin spatial 
que la trajectoire d'un nouveau boomerang.

18°- Rien n'existe dans la nature qui puisse se comporter comme 
un boomerang, c'est à dire un aller-retour sans éléments 
extérieurs, à part peut-être… l'écho en montagne.

19°- Si l'homme à la vue d'un oiseau a voulu s'élever dans les 
airs, ou en voyant un poisson a désiré aller sous l'eau, ayant 
pour conséquence l'invention de l'avion et du sous-marin, par 
contre, rien dans la nature n'a pu servir de modèle pour  copier le 
vol aller-retour d'un boomerang. Il est inimaginable de penser 
qu'un homme ait pu se dire "je désire lancer un objet, et je veux 
qu'il revienne, et en conséquence je vais façonner un morceau de 
bois, pour qu'il puisse répondre à mon désir". Il est toujours 
impossible de dire pourquoi et dans quelles conditions a été 
fabriqué le premier boomerang avec retour.

20°- Depuis une vingtaine d'années, le quatuor de tête dans les 
compétitions internationales est dans l'ordre: les Allemands, les 
Suisses, les Français, les Américains,  ensuite viennent les 
Japonais et enfin les Australiens , mais aussi d’autres nations 
pleines de promesses.

21°- Le boomerang est, contrairement aux idées reçues, un jeu 
qui comporte peu de risques. La sécurité se borne à quelques 
régles de bon sens (pratiquer sur une aire dégagée,comme tous 
les sports de lancer)
22°- Il se vend environ 30 000 boomerangs en France.

23°- Le boomerang a fait son entrée depuis déjà plusieurs années 
dans les écoles, primaires, secondaires, etc. 
Il est enseigné dans certains IUFM dans le cadre de cours de 
technologie.

24°- Récemment un japonais a lancé et rattrapé son boomerang 
dans la station spatiale internationale.


