
FRANCE BOOMERANG FFRANCE BOOMERANG F ÉÉ DD ÉÉ RATIONRATION  
3, rue Sainte Barbe - 53000 LAVAL—http://franceboomerang.free.fr 

Lorsque l’on connaît l’importance du jeu et plus particulièrement du jeu collectif dans l’ap-
propriation de savoirs faire techniques, il n’est pas étonnant de trouver, dans la panoplie 
de tout animateur sportif, quelques jeux collectifs pour alterner avec les éducatifs plus 
conventionnels. 
 
Nombre de lanceurs, ayant voulu partager leur passion, ont rassemblé des jeux collectifs 
et les ont parfois compilés. Je pense à Roland UNTEREINER et sa « compilation de 
jeux » ainsi qu’à Benjamin RUHE qui nous livre quelques exemples dans son ouvrage 
éponyme « Boomerang ». 
 
Ce recueil, né de mes passions : mon métier d’enseignant et le boomerang, est destiné à 
tous les animateurs (enseignant, animateur scientifique, initiateur fédéral) désireux de 
mettre en place une activité de découverte autour du boomerang auprès d’un public 
jeune. 
 
Les jeux qui suivent sont le plus souvent des jeux détournés de jeux traditionnels ou 
adaptés des épreuves officielles. Ils prennent en compte les différentes variables mises 
en évidences dans les études menées par différents pédagogues autour des jeux collec-
tifs : variables spatiales, relationnelles, motrices et matérielles. 
Ainsi vous pouvez créer de nouvelles variantes en agissant sur tel ou tel variable et adap-
ter le jeu à votre public. 
 
Vous trouverez dans les fiches, des jeux de différents niveaux : 
 

¤        Niveau 1 : le pratiquant ne maîtrise pas ou peu le boomerang (débutant) 
¤        Niveau 2 : le pratiquant maîtrise le boomerang et sait le rattraper (initié) 
¤        Niveau 3 : le pratiquant est en phase de perfectionnement (confirmé) 

 
 
D’autres fiches viendront compléter au fur et à mesure de leur mise en forme cette pre-
mière série. Elle seront disponibles sur notre site et je vous invite donc à venir régulière-
ment chercher les nouvelles contributions. 
 
Si vous souhaitiez me faire part de vos remarques en vu d’enrichir d’une manière ou 
d’une autre ce recueil, sachez qu’elles seront les biens venues et que je saurai en tenir 
compte. Si vous souhaitez me contacter directement, vous pouvez le faire en m’écrivant à 
l’adresse électronique suivante : jeromande.minard@wanadoo.fr 
 
Il me reste à vous souhaiter beaucoup de plaisir dans le partage de cette discipline pleine 
d’attraits. 
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