
et boom ! le retour…
Rencontrer  ces  drôles  de  sportifs,  c’est  un  peu comme  entrer  dans  un  autre 
monde… plus encore lorsqu’ils nous parlent de canne à vent, de bord de fuite, 
d’aussie ou encore de dièdre et d’incidence…

Ils se disent être des lanceurs parce qu’ils adorent projeter en l’air leurs engins 
volants… On ne  saurait  définir  si  la  poésie  aérienne  engendrée  découle  des 
étincelles de joie qu’ils ont dans les yeux ou de l’impressionnante variété de 
choses qu’ils peuvent faire avec un simple morceau de bois ou de plastique. 

Mais  contrairement  à  l’idée  reçue,  ce  ne  sont  pas  leurs  ustensiles  qui  nous 
frappent le plus quand on les rencontre mais bel et bien la magie dégagée par le 
vol de ceux-ci… par le vol de leurs boomerangs…

En  compétition,  ils  s’affrontent  lors  d’épreuves  en  tout  genre,  mélangeant 
précision,  vitesse,  endurance,  distance  ou  encore  acrobatie.  Cela  parait  si 
simple… ils nous donnent envie d’essayer…

D’ailleurs pour celles et ceux que ça intéresse, sachez que vous pourrez assister 
à une compétition franco-suisse de boomerang le samedi 18 septembre après-
midi et le dimanche 19 septembre. Celle-ci se déroulera sur les terrains de la 
Malcombe,  à  Besançon.  Comme  toujours  l’entrée  est  gratuite,  diverses 
démonstrations ponctueront le week-end et un temps d’initiation au public est 
prévu le dimanche en tout début d’après-midi. 

Gageons que cette rencontre sera spectaculaire, d’autant que divers recordmen 
mondiaux et nationaux seront présents. L’organisation de cette compétition est 
assurée  par  le  désormais  célèbre  club  bisontin,  le  Kookaburra  Boomerang 
Association,  qui  en  profitera  pour  fêter  ses  15  années  d’existence  et  son 
cinquième titre consécutif de Champion de France par équipe.

Et, quoiqu’il en soit, une chose qui est certaine, c’est que même si les nuages 
sont là, ils sauront les repousser très loin pour nous apporter un grand soleil !


