Salut à tous,
Vous le savez peut être les 13 et 14 février 2010, je réorganise un tournoi indoor dans le désormais très célèbre Palais des
Sports de Nantes Beaulieu.
Il y aura un tournoi classique indoor avec en plus du MTA et du doubling, et tout comme en décembre 2007, les épreuves
seront ponctuées de démonstrations de sports originaux tels que :
Le Footbag ou tchakaball,
Le footbag consiste à jouer avec une balle type jonglage avec toutes les parties de son corps.
Le club de Nantes est l’un des plus gros club français.
Site Internet :http://carnabal.free.fr/
L’aéromodélisme
Je ferai venir les meilleurs pilotes de l’ouest
Cerf volant de salle
Après ma démo à Dieppe, je suis maintenant en contact avec les meilleurs français de la discipline et je compte bien les faire
venir jusqu'à Nantes pour l’événement.
L’Ultimate
Tout comme en décembre 2007, le club de Nantes reviendra nous faire une petite démo.
http://www.frisbeurs.fr/
Je pense que la période des vacances de février sera plus propice à accueillir un public plus nombreux qu’en décembre 2007.
Je mettrai la priorité sur la communication afin qu’il soit présent.
Cependant, pour émerveiller le public et le tenir, nous devons lui donner du spectacle.
En compétition extérieure ou intérieure, le public se lasse très vite de nous voir lancer et je les comprends. Les raisons sont
multiples :
- Le manque d’intérêt de nos épreuves,
- Le peu de moyens de l’organisateur (pas de micro, de musique ni d’animateur)…
- les lanceurs ont souvent tendance à oublier qu’il y a quelques spectateurs et ne lancent que pour eux. Les lanceurs prennent
du plaisir mais ne donnent rien aux spectateurs.
Il nous faut faire des efforts dans ce sens et je crois beaucoup aux événements en salle pour nous y aider. Voilà ce que je vous
propose :
En plus des démos d’autres sports et du tournoi indoor, je souhaite que vous travailliez chacun de votre côté afin de produire
de véritable « SHOW BOOMERANGUISTIQUE ».
Choisissez un thème, une musique, un déguisement, une histoire et faites-nous rêver !!!!
Faites cela sur une durée de 5 minutes environ, investissez un peu dans un déguisement pour le fun (pas obligatoire bien sûr),
soyez originaux. Vous pouvez faire quelque chose de ludique, humoristique (un sketch), éducatif, historique ou sportif.
J’ai déjà suggéré à certains d’entre vous des idées de thèmes à aborder. Si vous avez une autre passion essayez de la combiner
avec le boom.
Allez, voici quelques suggestions :
- si vous faites du Saxo : faites le blues du lanceur de boom ;-).
- si vous aimez l’aspect historique du boomerang, faites le boom au temps des aborigènes ou illustrez une vieille légende
australienne.
- si vous aimez le cinéma reprenez le thème du western avec le lanceur le plus rapide de l’ouest ou illustrez Bagdad Café.
- Si vous aimez le cirque, faites le clown ou combinez le jonglage au boomerang.
- Si vous avez la chance d’être plusieurs lanceurs faites un balai synchronisé de boomerangs acrobatiques avec des
rattrapages identiques puis faites de la vitesse en croisant les booms (c’est le + de l’indoor).
BREF SOYEZ SURPRENANT ET OSEZ !!!!!!
Certain me diront que ça coûte cher (déguisement, accessoires…) certes, mais je pense que nous devons aller dans cette
direction afin de plaire au public, vous pourrez ensuite refaire ces démos en d’autres circonstances.
Concernant les boomerangs, rien n’est imposé vous pouvez utilisez des booms sportif ou de loisirs mais je vous conseille
d’investir dans du forex de 2 mm idéal pour la salle et très peu onéreux.
Les moyens sur place :
une des plus grandes salles de sport de l’ouest, le palais des sports de Beaulieu,
il y aura une sono (possibilité de lire des MP3 et CD)
je louerai des poursuites pour l’occasion
il y aura 1 micros sans fil et 1 filaire
Afin de prolonger la fête, nous dînerons sur place et resterons dans le palais des sports jusqu’à 22h30. La date n’est pas
encore fixée car nous dépendons du calendrier de l’équipe de basket local. Mais l’événement aura lieu durant les vacances
scolaires de février.
La date définitive sera fixée fin septembre et un site internet en construction vous donnera tous les détails le l'événement.
Pensez-y d’ores et déjà et travaillez votre show tout l’hiver. Il y aura bien sûr l’élection du meilleur show du week-end.
SEBASTIEN

