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Photo montage 
 
Est-ce vraiment une révolution ? En tout 
cas le Ché l’a adopté. Quoi donc allez-
vous dire ? Ben le Ché, le boomerang ! 
Celui de notre ami Jérôme Royo, distribué 
par la Fox Company. Mais où peut-on se 
procurer ce béret ? 
 
Photo montage proposée par Patrice Castel du 
Youp La Boom. 

SSPPIINN  RRAACCEERR  
ddee  CChhrriissttiiaann  JJAABBEETT  cchheezz  LLMMII--FFOOXX……    

  

PPeettiitt  ttrriippaallee  dd’’iinniittiiaattiioonn  

DDiissppoonniibbllee  ppoouurr  ddrrooiittiieerr  oouu  ggaauucchheerr..  

MMooddèèllee  eenn  ppoollyypprrooppyyllèènnee    

PPoorrttééee  1155  mmèèttrreess  

  

LLee  bboooommeerraanngg  iiddééaall  ppoouurr  ddéébbuutteerr......    

  

AAggrréééé  FFBBFF  --  AAtttteennttiioonn  aauuxx  ccoonnttrreeffaaççoonnss  !!  

EN LIGNE 

Signalé par Serge D’Ignazio, sur le site FBF, la thèse de Félix Hess, “Boomerangs Aerodynamics and motion © Felix 
Hess”. Pour ceux qui aiment la théorie, un pur moment de bonheur… plus de 500 pages quand même ! 
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- LE MOT DU PREZ -

Bonjour à tous, 

Alors que nous résistions à l’hiver, 
somme toute clément, en absorbant 
galettes, crêpes et autres beignets, 
les prémices d’un renouveau des 
épreuves Indoor se déroulaient 
tranquillement. Merci à Laurent 
Froment, Christophe Dautriche et 
Manuel  Schutz pour l’élaboration du 
nouveau règlement. 

Donc après les manifestations de 
Sancoins et de Besançon, deux 
doubles tournois  qui ont eu lieu en 
février dernier, nous avons pu 
mettre en place le premier 
classement National Indoor. Certes 
il est encore imparfait et peu 
représentatif de son énorme 
potentiel, mais nous présageons 
pour l’Indoor, durant les prochaines 
années, un bel avenir. Une 
organisation plus simple, de petits 
effectifs de compétiteurs régionaux, 
une proximité avec le public, le 
moyen de s’améliorer dans 
certaines épreuves, la continuité de 
l’entraînement… sont autant 
d’atouts plaidant en sa faveur. Je 
pense que chaque club devra la 
saison prochaine réfléchir à 
l’organisation d’un tel événement. 

En même temps que se jouait le 
désormais « Championnat de 
France Indoor », nous finalisions la 
liste des lanceurs retenus pour  la 
Coupe d’Europe. Une fois encore, la 
relative transparence sportive de 
notre association ne nous a pas 
permis de sélectionner les meilleurs 
lanceurs du moment, mais 
seulement ceux qui avaient réussi à 
conjuguer envie, disponibilité et 
moyens financiers. Même si 
ensemble nous avons fait quelques 
pas importants vers la 
reconnaissance, la route reste 
longue mais pas infinie. Poursuivons 
donc. 

Vous trouverez la liste des douze 
«sélectionnés» ci-dessous. 

Autre chantier du moment, le vote 
concernant la proposition de 
nouvelle organisation des tournois 
de l’année 2007. Nombre d’entre 
vous n’avaient pas saisi qu’il 
s’agissait d’un vote individuel. Mea-
culpa, il y avait sans doute déficit 
d’explications dans la mesure où il a 
fallu également rassurer nos amis 
sur la portée de cette proposition. 
Celle-ci n’a rien de définitive, elle est 
plutôt du genre expérimental, dans 
la droite ligne de ce que nous 
voulions faire : tenter des choses. 
En effet, nous ferons, en fin de 
saison, un bilan de cette nouvelle 
organisation. Au regard des 
résultats, nous pourrons stopper, 
poursuivre, amplifier ou aménager 
cette disposition. En attendant, nous 
devons faire le maximum pour que 
puisse vivre le boomerang à travers 
cette nouvelle initiative. C’est 
pourquoi, vous trouverez dans ces 
pages, un «mémento des 
manifestations» qui donne plusieurs 
pistes pour faire de nos rencontres 
des moments de développement 
aussi. Donc, après quelques 
relances, nous avons réuni un tiers 
des votes exprimés qui se déclinent 
ainsi : Nombre d’inscrits : 147, 
nombre de votants : 49 (33,33%), 
Pour : 75,5%. Contre : 14,3%. 
Blanc : 10,2%. La proposition de 
nouvelle organisation des tournois 
2007 est donc adoptée. Vous 
trouverez le calendrier des Tournois 
et Coupes sur le site Internet de 
FBF. 

Toujours en cette fin d’hiver, le 
bureau à dû remettre l’ouvrage 
«certificat médical» sur le métier 
pour apporter des réponses claires 
aux interrogations légitimes de 
certains (cf. site FBF : Journal de 
bord, billet Certificat Médical du 9 

février). En bref, le certificat médical 
est un mal nécessaire et notre 
décision de se conformer aux 
dispositions légales n’avaient pour 
objectif que de protéger lanceurs et 
organisateurs, mais surtout pas de 
diviser notre communauté. J’espère 
très sincèrement que  ce point de 
désaccord ne deviendra pas un 
point de blocage et que nous serons 
mener tous ensemble le renouveau 
du boomerang. 

Je vous l’accorde volontiers, ce 
bureau, pousse les limites sur tous 
les fronts car sa volonté n’est autre, 
comme les différents bureaux avant 
nous, que de partager notre passion 
en faisant avancer « l’idée 
boomerang ». Certes chacun a la 
sienne, de la pratique loisir à la 
pratique compétition, de son aspect 
historique à son aspect culturel, de 
la pratique artistique à la pratique 
ludique. Quoiqu’il en soit, tous ces 
volets doivent s’exprimer et trouver 
leur pleine place au sein de notre 
communauté et de notre 
association. 

Je ne peux terminer ce mot sans 
cette note d’impatience. En effet, la 
saison 2007 verra très certainement 
la naissance de l’exposition 
boomerang à l’initiative de Serge 
d’Ignazio. Nombre de lanceurs ont 
contribué à ce projet, preuve est 
encore faite que nous avons un vrai 
potentiel de mobilisation. D’autres y 
contribuent encore en apportant 
cette fois leurs connaissances à la 
rédaction. Qu’ils en soient ici tous 
remerciés. 

Je vous donne donc tous rendez-
vous pour l’inauguration l’exposition 
avant la fin de cette saison. 

 

Jérôme Minard, président de FBF 

 

COUPE D’EUROPE A PENGWERN 
Une dépêche le l’AFP nous annonce que du 03 au 06 août prochain se tiendra, à Pengwern (Galles du Nord), la 
Coupe d'Europe de Boomerang. En fonction du classement et surtout des possibilités de chacun, voici la liste des  
douze « pingouins » sélectionnés : 
Arnaud TRIBILLON, Yves CAZE, Laurent FROMENT, Danie l ABELAIRAS, Michel APPRIOU, 
Jérôme ROYO, Jérôme MINARD, Stéphane MARGUERITE, Vi ncent BRISSONNEAU, Christophe 
TOURNIER, Emilie GRESSET, Laurent BOITEUX. 

IL faut leur souhaiter ne pas être trop manchots… 
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Mémento des Tournois, Coupes et 

autres manifestations Boomerang 

Conformément au résultat du vote sur la proposition 
de nouvelle organisation des tournois, la saison 
sportive 2007 sera donc une année test. Six 
épreuves phares sont programmées : tournoi 
national Ligue Sud-Ouest à Bordeaux les 7 et 8 
avril, tournoi national à Charleville-Mézières les 26 
et 27 mai, Coupe De France Individuelle à 
Fleurance les 16 et 17 juin, tournoi national à 
Besançon les 30 juin et 1er juillet, Coupe De France 
des Clubs à Besançon les 8 et 9 septembre, 
TNLNO à Nantes les 6 et 7 octobre. 

Nous devons faire de ces manifestations, des 
moments sportifs et conviviaux mais aussi des 
supports privilégiés de communication et de 
développement auprès du grand public pour faire 
avancer «l'idée boomerang».  

A travers ces quelques lignes, nous vous proposons 
quelques pistes que vous pourrez mettre en œuvre 
et adapter à vos spécificités. Pour cela nous restons 
à votre disposition. Vous pouvez aussi vous 
appuyer sur le réseau de votre ligue. Elles ont été 
constituées dans cet esprit de mutualisation des 
savoirs et des moyens. 

1. Partenaires ou futurs partenaires  

J - 4 mois : prévenir vos partenaires qu’une 
manifestation aura lieu et que vous allez les 
solliciter (supports : plaquette, affiche, site Internet, 
mailing clients).  

Point particulier : Dans le cadre du partenariat avec 
FBF/LMI, vous pouvez mettre en place un courrier* 
commun invitant les clients de LMI et vos contacts à 
venir essayer gratuitement des boomerangs de la 
gamme (demander un dépôt vente si LMI ne peut 
pas se déplacer). LMI vous fournira les enveloppes 
pré timbrées et les étiquettes des clients du 
département (voire des départements limitrophes). 
Le club s’engage à faire les photocopies et faire les 
envois. Astuces : penser à mettre au dos de 
l’enveloppe l’adresse de votre club pour les retours 
que vous communiquerez à LMI pour une mise à 
jour de ses listings. Bien sûr, ces listings étant 

confidentiel, vous n'êtes pas autorisés à en faire 
des copies. 

2. Communication avant la manifestation   

J - 2 semaines : Qui ? Comment ? Journaux, radio 
et TV via un communiqué de presse*. Pour ce faire, 
créer votre fichier de presse en récupérant les 
adresses sur le net. Envoyer votre communiqué de 
presse aux différentes adresses mails. 

J - 1 semaine : vous pouvez contacter par 
téléphone les différents médias. N’oubliez pas les 
médias gratuits si il y en a. 

3. Communication le jour de la 
manifestation 

Qui ? Comment ? Une sonorisation pour 
commentaires et autres annonces, une petite 
Expo*, des winflags « maison »* ou achetés, des 
photocopies des « passion boomerang » et autres 
plaquettes : FBF, Serge d’Ignazio*. 

Prévoir un moment d’initiation pour le public et à 
cette occasion, récupérer les coordonnées postales 
et électroniques en leur proposant de les prévenir 
lors de toutes autres manifestations. Ce listing 
pourra être une force de négociation avec vos futurs 
partenaires. 

4. Communication / Développement 

Ce pôle semble indispensable pour élargir des 
contacts sérieux et faire naître des passions. 
L’objectif de l’atelier de fabrication, car c'est de lui 
qu'il s'agit offre au participant l'occasion de repartir 
avec son boomerang pour quelques euros. C'est 
aussi un moyen pour le club de financer des 
actions. 

Nous n'avons pas développé ici la partie logistique 
et technique que chacun maîtrise et qui répond 
aussi à des spécificités locales. Nous avons surtout 
insisté sur des moyens qui permettront au public de 
trouver sa place au sein de nos rencontres 
sportives.  

Merci d'avance pour votre investissement. 

Michel APPRIOU assisté de Jérôme MINARD 

* documents et renseignements sur site FBF 

 

DERNIERES NOUVELLES… 

A la demande de la MAIF, la nouvelle règlementation impose que les lanceurs gauchers, lancent 
sur des cercles différents de ceux des lanceurs droitiers, et ceci pour des raisons simples et 
compréhensibles de sécurité. 

Dans le cas contraire, l’assurance n’indemniserait pas les éventuels accidents. ! lirva’d nossiop. 
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De la bonne 

organisation d’une 

manifestation sportive 

ou 

« comment ne pas être 

hors-la-loi ». 
 
Lors de l’AG de Sancoins, il est 
apparu que certains d’entre nous ne 
connaissent pas la réglementation 
en vigueur relative à l’organisation 
d’une manifestation sportive. 
 
Effectivement, même si notre sport 
est méconnu des instances 
sportives, nous devons respecter les 
obligations légales et réglementaires 
de celles-ci. 
 
Tout ce qui suit est tiré du «Code du 
sport», Ordonnance n° 2006-596 du 
23 mai 2006. La partie qui nous 
intéresse le plus ici est le Livre III, 
Titre III (page 29). 
 
Et, je ne vous apprends rien, en 
France, nul n’est censé ignorer la 
loi. 
 

I - L’assurance 
 
FBF est assurée auprès de la MAIF. 
Or, cette assurance ne s’applique 
qu’à nous, membres de FBF, dans 
le cadre de nos pratiques 
(entraînement, compétition). 
 
Toute manifestation susceptible de 
recevoir du public doit faire l’objet 
d’une déclaration auprès de la MAIF 
afin d’obtenir une couverture 
« responsabilité civile ». 
 
Pour cela, rien de plus simple, un 
simple appel téléphonique suffit. La 
charmante secrétaire qui vous 
accueillera aura besoin de quelques 
renseignements : le type de 
manifestation, le lieu, la date… 
éventuellement le nombre de 
participants. 
 
Pour rappel, voici notre numéro de 
sociétaire à la MAIF :  
France Boomerang Fédération 
N° : 2848919 K 
 

II - Les autorisations 
 
A effectuer dans l’ordre car, pour la 
Préfecture, vous devrez joindre les 
deux autorisations précédentes. 

 
a) La Mairie…  

 
Toute manifestation accueillant du 
public ou se déroulant sur un lieu 
public doit nécessairement faire 
l’objet d’une autorisation du maire 
de la commune. 
 
Elle est ensuite transmise par la 
Mairie aux autorités policières de la 
commune qui contrôle les mesures 
engagées pour assurer la sécurité 
du public et des participants. 

 
b) La DDJS 

 
(Direction Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative), voir préfecture. 

 
c) La Préfecture 

 
Selon le code du sport, les 
manifestations d’une discipline 
ne relevant pas d’une fédération 
agréée doivent faire l’objet d’une 
déclaration en préfecture au 
moins un mois avant sa date de 
déroulement . La demande 
d’autorisation doit inclure : une 
demande d’autorisation (voir les 
modèles) en double exemplaire, 
l’avis favorable du Directeur de la 
DDJS, le règlement de l’épreuve, un 
exemplaire de la police d’assurance 
et l’accord du maire. 
 

III - Les débits de boissons 
 
Si l’organisateur souhaite ouvrir un 
débit de boisson temporaire, il devra 
obtenir une autorisation délivrée par 
le maire indiquant la catégorie et 
déclarer l'ouverture du débit à la 
recette locale des impôts.  
 
 

IV - La SACEM 
 
Si vous disposez d’une sono et 
choisissez de diffuser de la 
musique, il faut faire une déclaration 
auprès de la SACEM. 
Dans les 15 jours qui précèdent la 

manifestation, une déclaration doit 
être adressée à la délégation 
régionale de la SACEM ; celle-ci 
fera alors parvenir à l'association un 
contrat de représentation qu'il 
convient de renvoyer après l'avoir 
dûment complété et signé.  
 
Dix jours après , un état des 
recettes et des dépenses sera 
envoyé à la SACEM, ainsi qu'un 
programme des œuvres 
interprétées. Une note de débit est 
alors adressée par la SACEM à 
l'association mentionnant la somme 
à acquitter ainsi que la date limite de 
paiement. 
 

V - Les modèles 
 
Afin d’organiser au mieux votre 
compétition des documents, ainsi 
que l’article, sont téléchargeables 
sur notre site FBF 
(compétition/organisation et/ou 
club/créer gérer un club/modèles 
courrier) : 
 
- le document officiel de 
demande d’organisation de 
manifestation sportive, 
- le courrier d’accompagnement , 
- le courrier de demande 
d’autorisation et d’équipement 
pour la Mairie 
- le courrier de demande 
d’autorisation pour la DDJS . 
 
 
Faisons les choses en règles pour 
éviter d’éventuels problèmes plus 
tard. Bon courage ! 
 
Patrice Bouthineaud 
 

Les sites intéressants 
 
Le Ministère de la Jeunesse, des sports et de 
la vie associative : 
 http://www.sports.gouv.fr/ 
 
Les associations : 
http://www.associations.gouv.fr/ 
 
Les débits de boissons temporaires : 
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=327 
 
La SACEM : 
http://www.sacem.fr/ 
 
Le règlement type : 
http://franceboomerang.free.fr/ 
(compétition/règlement) 
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Les Besac sont… 

à l’intérieur 
Voilà, voilà, voilà et encore un 
B'sacdoor de passé : ça fait tout 
drôle, c'est un classique maintenant.  

Nous n'étions pas très nombreux 
mais l'ambiance était là dans notre 
salle préférée et merci au Service 
des Sports et au personnel de la 
Ville de Besançon pour leur aide 
précieuse ! Nos amis suisses, Fred, 
Manuel et Marc ainsi que notre 
vénéré Prez' FBF Jérôme avaient 
fait le déplacement et tous tenons 
vraiment à les en remercier. 

On a donc eu le temps de caser 
deux tournois complets dans le 
week-end. 

Niveau résultats ça donne ça : 

- Samedi : 

1. Manuel Schütz 
2. Laurent Froment 
3. Daniel Abelairas 

- Dimanche : 
1. Manuel Schütz 
2. Laurent Froment 
3. Arnaud Tribillon 

On notera que nos nouveaux 
Kookas ,Camille et Erick, ont déjà 
bien progressé puisqu'il s'agissait de 
leur tout premier indoor, à 14 mètres 
en plus... Vous allez voir l'an 
prochain, ça va donner ! 

Une des grandes satisfactions du 
week-end est d'avoir eu vraiment 
beaucoup de public le dimanche 
après-midi : initiation, démos et 
vente de boomerangs étaient au 
programme, et ce fut super ! Et hop 
un nouveau membre nous rejoint en 
plus ! 

Un autre point vraiment positif est 
dans le fait que nous ayons pu 
manger sur place le samedi soir, 
profitant ainsi de la salle pour 
organiser des jeux : GLORP dominé 
par les p'tits Suisses et leurs 
terribles MTA Tapir avec un score 
explosé dès le début par l'Loofy, un 
p'tit Loof'spiel ensuite, etc. 

Bref pour ceux qui ne sont pas 
venus vous savez ce qu'il vous reste 
à faire l'an prochain. 

Laurent Forment 

NOMS GENERAL VITESSE ENDURANCE AUSSIE ROUND   MTA PRECISI ON  ACRO-DOUB.
Place Points Score Place Points Score Place Points Score Pla ce Points Score Place Points Score Place Points Score Place P oints

Schütz Manuel 1 49.5 15.44 2 10 49 1 11 N.P. 12.5 1 11 73 3 9 39 3 8.5

Froment Laurent 2 45.5 18 4 8 44 3 9 N.P. 9.2 3 9 77 1 11 39 3 8.5

Abelairas Daniel 3 40.0 17.43 3 9 43 4 8 N.P. 8.92 4 7.5 52 7 5 43 1 10.5

Boiteux Laurent 4 37.5 19.5 5 7 38 5 7 N.P. 8.74 7 5 67 4 8 43 1 10.5

Schwyer Marc 5 34.0 25.81 6 6 46 2 10 N.P. 8.65 8 4 75 2 10 29 8 4

Tribillon Arnaud 6 32.0 14.93 1 11 22 8 4 N.P. 7.03 9 3 58 5 7 33 5 7

Declercq Frédéric 7 29.0 40.42 9 3 36 6 6 N.P. 9.44 2 10 39 8 4 31 6 6

Minard Jérôme 8 27.0 32.48 7 5 28 7 5 N.P. 8.81 6 6 54 6 6 30 7 5

Fussler Erick 9 17.5 34.82 8 4 21 9 3 N.P. 8.92 4 7.5 10 11 1 7 10 2

Jullian Camille 10 10.5 54.21 10 2 14 10 2 N.P. 5.56 11 1 34 9 2.5 13 9 3

Gresset Emilie 11 7.5 4 11 1 9 11 1 N.P. 6.19 10 2 34 9 2.5 0 11 1

 Samedi 

NOMS GENERAL VITESSE ENDURANCE AUSSIE ROUND   MTA PRECISI ON  ACRO-DOUB.
Place Points Score Place Points Score Place Points Score Pla ce Points Score Place Points Score Place Points Score Place P oints

Schütz Manuel 1 55.0 15.32 1 11 53 1 11 N.P. 12.67 1 11 86 1 11 126 1 11

Froment Laurent 2 44.0 17.2 4 8 49 2 10 N.P. 9.58 2 10 78 2 10 40 6 6

Tribillon Arnaud 3 38.0 15.46 2 10 39 4 7.5 N.P. 9.03 6 6 61 6 6 48 3 8.5

Declercq Frédéric 4 34.0 16.7 3 9 47 3 9 N.P. 9.19 5 7 43 10 2 43 5 7

Boiteux Laurent 5 32.5 33.75 10 2 39 4 7.5 N.P. 9.26 4 8 57 7 5 83 2 10

Minard Jérôme 6 32.0 18.86 6 6 35 8 4 N.P. 9.49 3 9 70 4 8 32 7 5

Abelairas Daniel 7 30.5 23.22 8 4 38 6 6 N.P. 8.48 7 5 65 5 7 48 3 8.5

Schwyer Marc 8 29.0 18.27 5 7 37 7 5 N.P. 8.3 8 4 71 3 9 31 8 4

Fussler Erick 9 15.0 21.53 7 5 29 9 3 N.P. 7.32 9 3 46 9 3 4 11 1

Gresset Emilie 10 12.0 29.52 9 3 9 11 1 N.P. 6.06 10 2 49 8 4 6 10 2

Jullian Camille 11 8.0 39.5 11 1 17 10 2 N.P. 5.75 11 1 34 11 1 16 9 3

Dimanche 
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SANCOINS… A L’INTERIEUR 

Ce week-end, se tenait donc notre 
premier Indoor et sûrement pas le 
dernier... avec la certitude de réunir 
d'avantage de monde tant du côté 
des lanceurs : une douzaine ... que 
du public !  

C'était donc un tour de chauffe mais 
les lanceurs présents ont joué le jeu 
à fond et nous avons vu de beaux 
mano à mano. Laurent 
BLANCHARD, membre de l'équipe 
de France 2004 et 2006, nous avait 
fait l'honneur de sa présence. C'était 
pour lui sa première expérience 
Indoor... il faut dire que la discipline 
cherche ses marques. 

C'est ainsi qu'il remporte la première 
épreuve du tournoi : précision avec 
un 72/100. Vient ensuite la vitesse 
qui tient dans une poignée de 
centièmes 18,49 pour le premier 
Myguel Desfosse (Sancoins), 18,50 
pour le second Jérôme Minard 
(Sancoins) et 18,55 pour le 
troisième Laurent Blanchard 
(Rennes). L'épreuve d'endurance 
verra le nouveau succès de Laurent 
Blanchard (44 rattrapages) sans 
aucune faute, Myguel Desfosse (41) 
avec 3 drops et Jérôme Minard (35). 
En rattrapages acrobatiques, Yoann 
Morin (Sancoins) confirme ses 
bonnes réussites dans cette 
discipline en ce moment et fini 1er 
suivi de Laurent Blanchard et 
Vincent Brissonneau (Bordeaux). 
L'épreuve de MTA (Maximum de 
temps en l'air) clôturera cette 
journée en voyant la victoire de 
Myguel Desfosse (9"20) devant 
Jérôme Minard (8"75) et Lilian 
Saintgaudin (Vierzon) (8"53). 

 

Au final de cette journée Myguel 
Desfosse termine sur la plus haute 
marche, suivi de Laurent Blanchard, 
malgré une contre-perf en MTA 
(9ème temps) et Yoann Morin très 
régulier. Une contre-performance de 
J. Minard en rattrapages 
acrobatiques le prive du podium. 

Le dimanche, tous les compteurs 
ont remis les compteurs à zéro et la 
précision commence. Trois 
sancoinnais trustent les premières 

places : J.Minard enchaîne les bull's 
et signe un 88/100 devant Y. Morin 
(78/100) et Myguel Desfosse 
(70/100)... Laurent Blanchard ne 
fera que 54. En vitesse, Myguel 
Desfosse et Laurent Blanchard font 
parler la poudre est réalisent un 
17,60 pour l'un et 17,91 pour l'autre. 
Lilian Saintgaudin se classe 
troisième avec 18"90. En 
endurance, Laurent Blanchard 
reprend l'ascendant avec 45 
rattrapages suivi de deux 
sancoinnais, J. Minard et Y. Morin 
qui totalisent 39 rattrapages chacun. 
Le rattrapage acrobatique sera 
remporté par Myguel Desfosse (39), 
Yoann Morin (38) et Laurent 
Blanchard (34)...nouvelle contre-perf 
de J.Minard qui lui coûtera une fois 
de plus le podium. En MTA, Lilian 
Saintgaudin réalise un magnifique 
9"03 devant Myguel Desfosse (8"89) 
et J.Minard (8"25)....Laurent 
Blanchard signant un 4ème temps 
avec 8"12.  

Le podium de ce deuxième jour sera 
le même que la veille : Myguel 

Desfosse, Laurent Blanchard, 
Yoann Morin.  

Félicitations à Myguel Desfosse qui 
réalise un doublé et ses premières 
victoires. Au final, un week-end 
certes sportif mais où le plaisir d’être 
ensemble a été, une fois encore, le 
moteur de cette rencontre. 

Nous vous disons donc à l’année 
prochaine car c’est sûr : Sancoins 
Indoor 2008 aura bien lieu ! 

J. Minard 
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- TOURNOIS -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ETRANGER - 
 

 

Voici, transmis par notre correspondant de Rennes Laurent Blanchard, dit « Mister statistiques », 
les résultat des meilleures performances des tournois organisés par nos amis d’outre Rhin.    

TournoisTournoisTournoisTournois    
Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de 
lanceurslanceurslanceurslanceurs    

TrickTrickTrickTrick----
DoublingDoublingDoublingDoubling    

FastFastFastFast----CatchCatchCatchCatch    EnduEnduEnduEndurancerancerancerance    AccuracyAccuracyAccuracyAccuracy    MTAMTAMTAMTA----100100100100    
AussieAussieAussieAussie----
RoundRoundRoundRound    

MTAMTAMTAMTA----
UnlimmitedUnlimmitedUnlimmitedUnlimmited    

Kiel Kiel Kiel Kiel     
30/0630/0630/0630/06    
samedisamedisamedisamedi    

24 
Thorsten 
Fredrich 

88 

Disk Klöckner 
21.13 

Alex Opri 
42 

Alex Opri 
84 

Michael 
Blanquett 

40.98 

Christoph 
Graßhoff 

78 
 

Kiel Kiel Kiel Kiel     
30/0630/0630/0630/06    
dimanche dimanche dimanche dimanche     

24 

Oli Thienhaus 
 Sascha 
Winkler 

38 

Oli Thienhaus 
27.77 

Alex Opri  
Thorsten 
Fredrich 

38 

Oli Thienhaus 
77 

Sascha 
Winkler 
58.99 

  

Varrel Varrel Varrel Varrel     
30/0730/0730/0730/07    

31 Fridolin Frost 
98 

Fridolin Frost 
20.35 

Fridolin Frost 
49 

Oli Rau 
82  

Fridolin 
Frost 

70 
 

Heide Heide Heide Heide     
13/0813/0813/0813/08    

24 
Sascha 
Winkler 

91 

Horst Faika 
19.83 

Thomas 
Szartowicz 

58 

Markus Engler 
88 

Michael Gietz 
39.68 

Sascha 
Winkler 

84 

Stanislaus 
Plewinski 

57.80 

Haibach Haibach Haibach Haibach 
27/0827/0827/0827/08    

22 
Arnaud 
Tribillon 

92 

Alex Opri 
18.91 

Alex Opri 
70 

Alex Opri 
91  

Christian 
Schmidt 

62 

Alex Opri 
54.58 

Aalen Aalen Aalen Aalen     
03/0903/0903/0903/09    

17 Alex Opri 
80 

Horst Faika 
23.60 

Lothar Haase  
 S. Plewinski 

Alex Opri 
26 

Lothar Haase 
63  Alex Opri 

63 
Guido Queitsch 

38.65 

Burgdorf Burgdorf Burgdorf Burgdorf 
24/0924/0924/0924/09    

21 Manuel Schütz 
126 

Manuel 
Schütz 
16.80 

Alex Opri  
Fridolin Frost 

73 

Matthias 
Giesenschlag  
Tobias Jakob 

84 

Manuel 
Schütz 
115.14 

Jürg  
Schedler 

94 
 

Düren Düren Düren Düren     
01/1001/1001/1001/10    

31 Thienhaus Oli 
92 

Görrissen 
Gerrit 
23.19 

Thienhaus Oli 
45 

Heckner Axel 
90 

Fai Horst 
52.67 

Möller 
Günter 

68 
 

NOMS GENERAL VITESSE ENDURANCE AUSSIE ROUND   MTA PRECISION  ACRO-DOUB.
Place Points Score Place Points Score Place Points Score Pla ce Points Score Place Points Score Place Points Score Place P oints

DESFOSSE Myguel 1 46.5 17.6 1 11 32 6 5.5 N.P. 8.89 2 10 70 3 9 39 1 11

BLANCHARD Laurent 2 44.0 17.91 2 10 45 1 11 N.P. 8.12 4 8 54 6 6 34 3 9

MORIN Yoann 3 40.5 19.38 5 7 39 2 9.5 N.P. 7.16 8 4 78 2 10 38 2 10

MINARD Jérome 4 40.0 19.89 6 6 39 2 9.5 N.P. 8.25 3 9 88 1 11 27 7 4.5

SAINT-GAUDIN Lilian 5 39.5 18.9 4 8 32 6 5.5 N.P. 9.03 1 11 57 5 7 30 4 8

BRISSONNEAU Vincent 6 28.5 18.74 3 9 37 4 8 N.P. 7.63 7 5 29 10 2 27 7 4.5

DESFOSSE Malcolm 7 27.0 22.14 7 5 34 5 7 N.P. 7.94 5 7 0 11 1 29 5 7

ACCART Guillaume 8 20.5 33.35 8 4 26 8 4 N.P. 7.78 6 6 32 8 3.5 12 9 3

DESFOSSE Maxime 9 17.5 36.53 9 3 19 9 2.5 N.P. 3.69 11 1 45 7 5 28 6 6

BLANCHANDIN Thomas 10 15.5 39.42 10 2 19 9 2.5 N.P. 4 10 2 65 4 8 0 11 1

GRILL Dylan 11 10.5 46.55 11 1 11 11 1 N.P. 4.17 9 3 32 8 3.5 2 10 2

NOMS GENERAL VITESSE ENDURANCE AUSSIE ROUND   MTA PRECISION  ACRO-DOUB.
Place Points Score Place Points Score Place Points Score Pla ce Points Score Place Points Score Place Points Score Place P oints

DESFOSSE Myguel 1 47.5 18.49 1 11 41 2 10 N.P. 9.2 1 11 50 4 8 26 4 7.5

BLANCHARD Laurent 2 44.0 18.55 3 9 44 1 11 N.P. 5.38 9 3 72 1 11 29 2 10

MORIN Yoann 3 43.0 20.36 5 7 33 4 8 N.P. 8.18 5 7 55 2 10 39 1 11

MINARD Jérome 4 41.0 18.5 2 10 35 3 9 N.P. 8.75 2 10 47 5 7 21 7 5

SAINT-GAUDIN Lilian 5 35.0 18.79 4 8 30 5 6.5 N.P. 8.53 3 9 44 6 5.5 23 6 6

BRISSONNEAU Vincent 6 32.0 26.9 7 5 30 5 6.5 N.P. 8.04 6 6 44 6 5.5 27 3 9

DESFOSSE Maxime 7 22.0 39.52 8 4 19 10 2 N.P. 5.71 8 4 52 3 9 9 9 3

BERGER Yoann 8 21.5 26.83 6 6 24 8 4 N.P. 4.67 10 2 6 10 2 26 4 7.5

DESFOSSE Malcolm 9 19.0 62.14 11 1 27 7 5 N.P. 8.33 4 8 3 11 1 11 8 4

BLANCHANDIN Thomas 10 14.0 52.05 10 2 14 11 1 N.P. 7.58 7 5 28 8 4 4 10 2

GRILL Dylan 11 11.0 49.2 9 3 22 9 3 N.P. 4.33 11 1 14 9 3 2 11 1

Dimanche 

Samedi 
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- VU SUR LE NET -

Boomerang vase 

 
 
Que pensez-vous de ce vase ? Joli, non ?  
Vous pouvez l’acquérir pour la modique 
somme de 35 dollars sur 
http://www.realmdekor.com 
 

 

Décapsuleur 

 
 
Après la boisson, à consommer avec 
modération bien sûr, voici le tire-bouchon 
décapsuleur.  
Quel rapport avec le boomerang ?  
Son nom tout simplement,  BOOMERANG 
Corkscrew. Il est même disponible en quatre 
couleurs pour 5,99 $. Il faut en commander 
100 pièces au minimum… 
http://www.wineopeners.com/ 
 

 

Resto 

 
 
Envie d’un steak et d’une bière ? Rendez-
vous au Boomerang’s Steak House and 
Bar !  
http://www.boomerangs.ca/ 
 

Jasmine… 

 
 
Vous ne connaissez pas Jasmine ! Alors 
venez au « Boomerangs ». C’est un 
magasin de revente de Boston. Vous ferez 
une bonne action, ils sont partenaires de  
AIDS Massachusetts. 
http://www.aac.org/site/PageServer 
 
 

Ali Baba.com !  

 
 
Sur ce site, à vendre bien sûr, un 
boomerang Made in Singapore, pour 1 
dollar seulement ! Là aussi, il faut 
commander… 5000 pièces minimum ! Et 
même pas sûr que ça vole… 
 

 

Frog lover 

 
 
Cet horrible batracien, comme beaucoup 
d’autres babioles en tous genres, est à 
vendre sur le site : 
http://www.e-boomerangs.com/ 
 
A quoi voit-on qu’elle est amoureuse la 
grenouille ? 

Beurk ! 

 
 
Ça vous dit une descente de lit en peau de 
kangourou ? Vous pouvez l’acquérir pour 
89,95 $ sur  
http://aussiecatalog.com/ 
Mais j’espère que personne ne commandera 
cette cochonnerie ! 
 

 

Nouveau site ? 

 
 
Avez-vous visité le site de Pierre Boillon ? 
Vous y trouverez une collection de photos 
de boomerangs dont celui-ci mais aussi des 
sculptures de statues Moaï de toute beauté. 
Pourquoi ai-je choisi ce modèle comme  
illustration ? Devinez… 
http://tetnic.free.fr/index.htm 
 

 

Toujours en vente ! 

 
 
Eh oui… vous les reconnaissez. 
Mais là je ne donne pas le site, de peur que 
quelqu’un en achète un ! 
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- DIVERS -

BONNE ANNEEBONNE ANNEEBONNE ANNEEBONNE ANNEE    

NIPPONNENIPPONNENIPPONNENIPPONNE    
Nous avons reçu cette Nous avons reçu cette Nous avons reçu cette Nous avons reçu cette 

gentille petite carte de gentille petite carte de gentille petite carte de gentille petite carte de 

vœux venant de nos amis vœux venant de nos amis vœux venant de nos amis vœux venant de nos amis 

du pays du soleil levant à  du pays du soleil levant à  du pays du soleil levant à  du pays du soleil levant à  

laquelle nous avons laquelle nous avons laquelle nous avons laquelle nous avons 

répondu sans tarder.répondu sans tarder.répondu sans tarder.répondu sans tarder.    

    

Tout le monde à reconnu Tout le monde à reconnu Tout le monde à reconnu Tout le monde à reconnu 

le surle surle surle survol du Mont Blanc vol du Mont Blanc vol du Mont Blanc vol du Mont Blanc 

par un’A380... par un’A380... par un’A380... par un’A380...     

Euh, enfin je croisEuh, enfin je croisEuh, enfin je croisEuh, enfin je crois....    

Dans la boîte… 
Reçu dans ma boîte aux lettres, la News de nos amis 
transalpins.  

Elle se présente sous un format A5, donc deux fois 
plus petit que notre News française, avec une reliure 
cartonnée. La première et la quatrième de couverture 
sont en couleur. Le travail est soigné.  

A l’intérieur, on y trouve les classiques : les rendez-
vous des tournois, dont un en bord de mer, les 
résultats, un plan (de Jérôme Royo, modifié par 
mister Dimanchev), le classement national par 
épreuve et le général. 

Surpris de cet envoi, je contacte le bureau de FBF 
qui m’indique un échange de bons procédés avec 
nos amis italiens. Eux aussi ont donc reçu notre 
News. 

Assisterait-on à une nouvelle forme de 
mondialisation ? Celle du boomerang… 
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- SOUVENIRS DE VACANCES -

LA CONCHA 
Voici une première 
photo envoyée par 
notre ami de 
Fleurance, Patrice 
Castel.  
 
Qui est capable de 
reconnaître certains 
membres de cette 
sympathique tribu ? 
Et où tout cela ce 
passait-il ? * 
 
Euh, la photo n’est 
pas récente. 

PUBLICIDAD 
 
Sur cette deuxième prise, 
toujours de notre ami Patrice, 
réalisée en Espagne lors 
d’une escale,  on voit un jeune 
et élégant bipède avec un 
boomerang dans les mains, 
posant pour une affiche 
publicitaire de la célèbre 
marque de lunettes 
américaines  Nab Yar. 
 
Un boomerang, un tatouage, 
un collier de perles, des 
lunettes de soleil, un regard 
de braise, des tablettes de 
chocolat… Dans un premier 
temps j’ai cru qu’il s’était pris 
lui-même en photo dans un 
miroir ! 
 

* C’était en 1991 à Saint-Sébastien en Espagne.  On peut reconnaître entres autres Javier Perez, Jimmy et Michel Buchet. Nostalgie… 
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- SOUVENIRS DE VACANCES -

Quizz… 
 
Que fait Patrice Castel dans 
cette position incongrue ? 
 
A - Il se relève après une 
bonne sieste, hypothèse la 
plus probable. 
B - Il tombe sur les fesses 
après avoir trébuché sur un 
grillon, c’est aussi possible. 
C - Il a essayé de faire un « foot 
catch ». Là on n’y croit pas ! 
D - Il fait des abdos pour 
entretenir sa forme, il en a bien 
besoin… 
 
Cherchez l’indice sur la photo qui 
vous donnera la réponse. 

Les vacances 

espagnoles  

de Pat Castel 
Dans un lourd programme 
d'automne une parenthèse tout 
de même pour le dernier week-
end d'octobre, où j'ai pu aller en 
famille passer trois jours à Palma 
de Mallorca pour leur première 
compétition.  
 
Beaucoup de soleil de chaleur et 
des gars très sympas. Question 
tournoi un bon moment même si 
le terrain de l'université était 
difficile et pénible pour le corps.  
 
Je finis quatrième, derrière des 
jeunes prometteurs dont un qui a 
été formé à Besançon, Alejandro 
Palacio. Il a vingt  ans et je crois 
qu'il sera de la partie dans pas 
longtemps.  
Mister Dimantchev était là, je 
pense qu'il a une parenté avec 
l'organisateur. Pour mes femmes 
ce fut que du bonheur avec la 
plage et le soleil, une parenthèse 
avant l'hiver, l'eau était encore à 
vingt-deux degrés… 
A plus les amis. 
 
Patrice Castel 

Pat Castel et l’organisateur du tournoi, Toncho ! 
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- TECHNIQUE - 

CONSTRUIRE EN  

10 MM ! 
La réalisation de ce genre de 
boomerang est simple et, bien mise 
en oeuvre, donne des engins aussi 
solides qu'en massif. 

La matière première est constituée 
de planchettes d'essences variées, 
le frêne convient tout à fait, mais 
aussi le chêne, ainsi que tout fruitier, 
pommier, poirier, cognassier, bref, 
tout bois à l'aspect sympathique. 

Vous devez éliminer d'emblée 
toutes les planchettes comportant 
un défaut, comme un nœud ou une 
fente. 

Pour l'exemple, on choisira ces 
planchettes d'une épaisseur de 9 à 
10 mm, épaisseur qui convient 
parfaitement, puisqu'elle peut se 
partager en tranches de 3 mm. 

Les dimensions de largeur sont 
également importantes ; c'est ce qui 
va déterminer la surface de 
recouvrement commune aux deux 
parties, ainsi que la variation de 
forme des pales. 

Une fois trouvées ces planchettes, il 
sera plus simple de faire appel à 
l'homme de l'art, ici le menuisier, qui 
dispose de la machine on ne peut 
plus ad hoc pour usiner de parfaits 
tenons et mortaises.  

 

Pour mémoire, la mortaise est la 
partie creuse de l'assemblage. Pour 
les plus habiles, une scie de 
précision suffira, mais c'est très 
chaud ! 

Une fois taillées les pièces de bois, 
il importe d'utiliser une colle 
convenable pour les assembler, ici 
une colle polyuréthanne (PU ou 
PPU), qui se dilate en comblant les 
petites inégalités du bois.  

Laisser sécher plusieurs jours, sous 
pression (serre-joint, poids) et à plat. 
Le surplus de colle se coupe, puis 
se ponce facilement. 

La suite est classique, commencer 
par tracer et découper la forme. Il 
est essentiel d'accorder beaucoup 
d'attention au coude, et de 
maximiser la surface de 
recouvrement, pour une bonne 
solidité de l'engin. 

Cette surface, carrée avant 
découpe, peut simplement 

s'arrondir, cf. les pointillés blancs de 
la figure ci-dessous. 

 

De la même façon, la surface de 
chaque pale est rectangulaire, on 
peut aussi se contenter d'arrondir 
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- TECHNIQUE - 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

les angles, mais les formes 
obtenues risquent d'être un peu 
monotones. 

Le fait d'avoir prévu une largeur de 
planchette bien supérieure à la 
largeur de la pale voulue permet de 
varier les formes. 

 
Coude, vue de face, une fois poncé 

A ce moment risque de survenir un 
problème de poids, c'est quand 
même du 10 mm ! Le boomerang 
sera trop lourd pour sa poussée, et 
tombera en cours de vol.  

Une solution est de diminuer 
l'épaisseur des pales en leur milieu, 
laissant le coude et les extrémités 
des pales inchangées : on diminue 
ainsi le poids, on augmente 
légèrement la rotation et on gagne 
un peu de pénétration dans l'air, tout 
en perdant, mais c'est négligeable, 
un peu de poussée. 

 

Une variante intéressante peut être 
opérée en modifiant l'angle 
d'assemblage : halte à la dictature 

de l'angle droit ! 

On peut ainsi demander à son 
menuisier favori de paramétrer un 
angle de 75°, qui donnera des 
engins plus faciles à faire tourner. 

 

En pratique…  

Vous trouverez sur la première page 
des « Bons plans » cinq plans de 
boomerang, tous élaborés dans des 
planchettes de 500 mm x 300 mm, 
avec des tenons mortaises à 75° 
faits à la machine par un pote 
menuisier. Ils font environ 9 à 10 
mm d'épaisseur, et le « bois 
d'arbre » est du frêne, résistant aux 
chocs, et assez tendre à travailler.  

Portée: 35 - 40 m, oui, oui ! 

Le plus petit n'est pas le moins 
intéressant à construire, cela donne 
un 10 mm qui tient sur un format A4, 
et à le voir, ou à le prendre en main, 
on ne donne pas cher de son vol ! 
Erreur, il se lance comme un 
vitesse, fort et vertical, environ 35 m 
de portée, avec un vol bas à hauteur 
constante.  

Je n'ai pas indiqué les profils ; 
laisser 2 à 3 mm sur les bords de 

fuite et bien arrondir les arêtes.  

 
Profil vu en bout de pale 

 
Peu de travail de l'intrados. Pas de 
méplat franc non plus, comme sur 
nos 4 mm habituels, mais plutôt un 
dégradé entre bords d’attaque et 
bords de fuite. 

Le seul problème se situera au 
réglage, avec quelques allers et 
retours nécessaires entre l'atelier et 
les essais de vol, jusqu'à être 
satisfait à la fois de l'esthétique et 
du vol. 

Pour les finitions, préférer les cires 
aux vernis, on obtient un excellent 
mélange en faisant fondre de la cire 
d’abeille dans un peu d’essence de 
térébenthine. Ça vaut tous les 
baumes d’antiquaires ! 

Merci de ne pas utiliser les 
exotiques comme le teck ou ses 
potes, ce sera peu, mais toujours ça 
en moins de coupé dans les forêts 
tropicales.  

La construction en série est 
recommandée, de plus, on peut 
grouper des commandes de tenons 
et mortaises à un menuisier 
compatissant. 

Bons shapes, et bons vols, 

Renan Guillou 

Le saviez-vous ? 
Tout le monde connaît notre illustre trésorier, Luc Cormier. Mais savez-
vous d’où provient son patronyme ? 
Tout simplement, d’un arbre ! Mais doit-on voir un rapport entre les 
deux ? On vous laisse juge… 
Voici sa description ; c’est un arbre de type hermaphrodite à l’écorce brun 
orangé et aux fleurs blanches. Son bois est très dense et ses fruits, les 
cormes, qui sont verts et tachetés de brun rougeâtre, ressemblent à de 
petites pommes  ou de petites poires… C’est un arbre à forte croissance. 
Il supporte mal la concurrence d’autres espèces et peut vivre jusqu’à 400 
ans. Il était employé en particulier pour la fabrication des règles. Et 
l’origine du nom vient d’une boisson gauloise fermentée à base de corme, 
similaire à de la bière. 
C’est une espèce de plus en plus rare et même protégée dans certains 
pays… 
A quand le premier boomerang en bois de cormier ? 
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5 cm

- BONS PLANS -

BOIS DE 10BOIS DE 10BOIS DE 10BOIS DE 10    

Concepteur : Renan Guillou  
Type : « Just for fun » 
Matière : Bois 

88 g 

84 g 

90 g 

99 g 

74 g 
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8,50 cm

- BONS PLANS -  

8,50 cm

JayJayJayJay 1 1 1 1  850850850850 “baké” “baké” “baké” “baké”    

Concepteur : Patrick Prady (base Goa de J. Royo) 
Type : Acrobatie 
Matière : Papier bakélisé 2 mm  
Réglages : Dièdre positif sur les 3 pales, bords d’attaque 
assez raides et chanfreinés sur 1 mm, 1perçage Ø 20 au 
centre et 6 perçages Ø 5 sur les pales. 

Jay 2Jay 2Jay 2Jay 2  850 “baké”850 “baké”850 “baké”850 “baké”    

Concepteur : Patrick Prady (base Goa de J. Royo) 
Type : Acrobatie 
Matière : Papier bakélisé 2 mm  
Réglages : Dièdre positif sur les 3 pales, bords d’attaque 
assez raides et chanfreinés sur 1 mm, 6 perçages Ø 5 sur 
les pales. 
 

Doubling 
Il est possible de confectionner un doubling à partie de ces deux 
modèles.  
Jay 1  en intérieur : plomber beaucoup au centre. 
Jay 2 en extérieur : garder juste les trois perçages des extrémités 
et plomber vers le bout des pales. 
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- BON PLANS -

10 cm

ClownClownClownClown    

Concepteur: François Clouet  
Type : Just for fun 
Matière : Contreplaqué bouleau 4 mm  
Réglages : léger chanfrein sur les bords 
d’attaque des pales (1 pli) et profiler les 
yeux et le nez comme des bords d’attaque 
Portée : 20 m environ 
Remarques : lancer plutôt vertical par 
vent faible. 
Reproduction interdite sauf pour usage 

personnel 

10 cm

Have FunHave FunHave FunHave Fun    

Concepteur: François Clouet  
Type : Just for fun 
Matière : Contreplaqué bouleau 4 mm  
Réglages : léger chanfrein sur les bords 
d’attaque des pales (1,5 pli) et profiler les 
trous comme des bords d’attaque 
Portée : 20-25 m environ 
Remarques : lancer plutôt vertical par 
vent faible à établi. 
Reproduction interdite sauf pour usage 

personnel 
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- BON PLANS -

Titou 850 Titou 850 Titou 850 Titou 850 ««««vitessevitessevitessevitesse»»»»    

Concepteur: Simon Prady  
Type : Initiation 
Matière : PVC expansé 3 mm  
Réglages : faire de 1 à 3 perçages en 
fonction du lanceur. 

Titou 850 Titou 850 Titou 850 Titou 850 ««««acroacroacroacro»»»»    

Concepteur: Simon Prady  
Type : Initiation 
Matière : PVC expansé 3 mm  
Réglages : faire de 1 à 3 perçages en 
fonction du lanceur. 
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- A VOS NEURONES - 
 

   
  

 
 

  

  
      

  
 
 

 
 

  

  
    

 
 

 

  
 
   

 
  

 
 

 
    

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
     

  

  
 

 
  

 
 

 
 

Vitesse M.T.A. Acrobatie Doubling Endurance Précision Aussie-round Indoor Loisir 

         
 

Solutions des jeux de la News 91 
Ça balance : François pèse les MTA par trois. A la première pesée si la balance penche d’un coté, il garde les trois 
boomerangs placés du coté le plus léger sinon il prend les trois restants. Il refait une pesée avec deux MTA ; si la 
balance est équilibrée, c’est le troisième sinon on voit vite quel est le plus léger… Facile ! 

Soyez logiques :  

Mea culpa, une erreur grossière s’était glissée dans la News précédente. La correction a été diffusée sur Boomfr. 
Pardon pour « ceusses » qui ne l’ont pas eue… 
 

Ordre Club Réglage Temps 

1er ABC Distance 10 minutes 

2ème Rid’Air Poids 5 minutes 

3ème B33 Retour 30 minutes 

4ème Kookas Portance 35 minutes 

5ème Boomer’Oc Forme 20 minutes 
 

Chaque lecteur est invité à proposer ses propres jeu x car le rédacteur commence à fatiguer…  

SUDOKUSUDOKUSUDOKUSUDOKU    
Tout le monde 
connaît le principe du 
Sudoku.  Ici point de 
chiffres mais à la 
place des 
boomerangs.  
Pour éviter à chacun 
de dessiner chaque 
modèle, voici un code 
correspondant. 
 
Vitesse = V 
MTA = M 
Acro = A  
Doubling = D 
Endurance = E 
Précision = P 
Aussie-round = R 
Indoor = I 
Loisir = L 
 
Bon courage. 
 
Ce jeu a été proposé 
par notre bien aimé 
président, Maître 
Jérôme-Henri-Charles 
de la Minardière. 
 
Alors tout le monde 
se doit d’essayer de 
le faire. 
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- RENSEIGNEMENTS - 
 

 

FFFFRANCE RANCE RANCE RANCE BBBBOOMERANG OOMERANG OOMERANG OOMERANG FFFFEDERATIONEDERATIONEDERATIONEDERATION
   

 

ASSURANASSURANASSURANASSURANCE MAIFCE MAIFCE MAIFCE MAIF    
N° de sociétaire : 2848919K 

Site Internet : http://franceboomerang.free.fr/ 
 

ADHESIONADHESIONADHESIONADHESION    
Type de licence   Remarques  Tarif  

Dirigeant Pas de pratique régulière, e-News 10 € 
Loisir Pas de compétition, News papier ou e-News 18 € 

Indépendant Loisir Pas de compétition, News papier ou e-News 22 € 
Compétition Avec certificat médical, News papier ou e-News 22 € 

Nota : sur présentation d'un CM et du complément de licence, chaque licence loisir peut être 
transformée en licence compétition. 

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    
 
Président :  Jérôme MINARD 

6, rue du vieux Magny 
58470 MAGNY-COURS 
Tél. : 03 86 21 23 82 – Emile : jeromandre.minard@wanadoo.fr 

Vice-Prés. : Christophe DAUTRICHE 
23, rue Victoire Cousin 
08000 Charleville Mézières  
Tél. : 06 76 05 03 18 – Emile : christophe.dautriche@wanadoo.fr 

Secrétaire :  Michel APPRIOU  
5, place Ferdinand Buisson  
33800 Bordeaux 
Tél. : 05 56 49 56 69 – Emile : boomgironde@yahoo.fr 

Trésorier :  Luc CORMIER 
3 rue Sainte Barbe 
53000 LAVAL  
Tél. : 02 43 56 22 54 – Emile : lcormier@club-internet.fr 

Trésorier adjt :  Patrice BOUTHINEAUD 
4, rue Saint Bale 
08330 Vrigne aux Bois 
Tél. : 06 72 72 81 95 – Emile : patboom@free.fr 

AGENDA 2007AGENDA 2007AGENDA 2007AGENDA 2007    
************************* 

7 et 8 avril 
Bordeaux 

Tournoi national 
************************* 

26 et 27 mai 
Charleville 

Tournoi national 
************************* 

16 et 17 juin 
Fleurance 

CDFI 
************************* 

30 juin et 1 juillet 
Besançon 

Tournoi national 
************************* 

Du 3 au 6 août 
Pays de Galles 

Coupe d’Europe 

 
************************* 

25 et 26 août 
Lausanne 
Tournoi 

 
************************* 

8 et 9 septembre * 
Vierzon 

Tournoi de ligue  
Stage 

************************* 
23 et 24 septembre 

Besançon 
CDFDC 

************************* 
6 et 7 Octobre * 

Nantes 
Tournoi national 

************************* 
* à confirmer 

 

N N e e w w s s 

            

L L e e t t t t e e r r 

LLLL LLLL eeee eeee           mmmm mmmm aaaa aaaa gggg gggg aaaa aaaa zzzz zzzz iiii iiii nnnn nnnn eeee eeee           dddd dddd eeee eeee           FFFF FFFF rrrr rrrr aaaa aaaa nnnn nnnn cccc cccc eeee eeee           BBBB BBBB oooo oooo oooo oooo mmmm mmmm eeee eeee rrrr rrrr aaaa aaaa nnnn nnnn gggg gggg           FFFF FFFF éééé éééé dddd dddd éééé éééé rrrr rrrr aaaa aaaa tttt tttt iiii iiii oooo oooo nnnn nnnn 
 

 
 

  
Contact rédaction : newsletter.fbf@orange.fr 

 

4 numéros par an... 
Pour l’instant... 

 


