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Vous ne saviez pas que le sabre laser est une discipline sportive à part entière, encadrée par la 
Fédération Française d’Escrime ? Vous n’êtes pas au bout de vos surprises car Metz est sur le 
point d’accueillir le 1er Championnat de France de Sabre Laser, les 18 et 19 février 2023. 

Et ce n’est pas tout ! En parallèle se tiendra la Metz For Fiction (ou M2F), une convention 
entièrement consacrée à la science-fiction, sous toutes ces formes. De Star Wars à Star Trek, 
de Goldorak à Dragon Ball, en passant par Évangelion, nous souhaitons rendre hommage aux 
univers qui ont bercé l’enfance des plus grands et qui continuent de passionner les plus jeunes. 
Culte ou rétro, à vous de choisir ! 

Championnat de France et convention disposeront donc chacun d’un espace dédié, permettant 
au public de passer de l’un à l’autre tout au long de la journée et au gré de ses envies. Côté 
sportif et aspects culturels se mêleront pour former un événement inédit et entièrement gratuit, 
le premier jalon d’une longue série de championnats annuels. 

Vous souhaitez participer ? Devenez exposants ou proposez une animation lors de la M2F !

1. Edito

Daniel Roy, co-fondateur de l’Académie de la Force
membre de la commission régionale Sabre Laser Grand Est

Philippe Bondi, instructeur à l’Académie de la Force,
membre de la commission nationale 

d’escrime artistique et de sabre laser de la FFE

• Réunir valeurs sportives et valeurs culturelles autour d’un grand 
événement : partage inter-générationnel, inclusivité et mixité, esprit de 
camaraderie...
• Mettre à l’honneur la ville de Metz et des exposants et artistes locaux 
• Rendre hommage aux univers cultes de la science-fiction

• Organiser un événement original et divertissant
• Surprendre et émerveiller grâce aux animations (initiation au sabre 
laser, cosplay...)
• Offrir un espace de rencontres et d’échanges entre passionnés et 
professionnels (boutiques, commerçants, artistes-illustrateurs...) 

o
bj

ec
tifs culturels

o
bj

ec
tifs ludiques
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2. Les organisateurs de la convention

La Fédération française d’escrime fut créée en 1906, à la suite de la fusion entre 
la Société d’Encouragement de l’Escrime et l’Association Escrime Française. En 
2021, elle compte 47 570 licenciés pour 743 clubs. 
L’escrime reste le sport français le plus médaillé dans l’histoire des Jeux 
Olympiques, avec 128 médailles, dont 43 titres.

L’Académie de la Force est le club de sabre laser messin. Ouvert en septembre 
2017, il est affilié à la FFE et fait partie de la Société d’Escrime de Metz (SEM). 
Il bénéficie de l’enseignement et de l’expérience de deux instructeurs formés et 
diplômés, renforcée par trois animateurs en 2022. 
Le club supervisera l’organisation de l’événement, avec l’appui des autres 
organisateurs. À cette fin, différents groupes de travail se sont constitués :  

Depuis soixante-dix ans, la Société d’Escrime de Metz (SEM) propose aux 
habitants de Metz et de ses alentours de s’initier à la pratique de l’escrime. 
Depuis 1998, la salle d’escrime est située au coeur du quartier de Metz-Borny, au 
sein du complexe sportif de Belletanche. Impliquée dans la promotion du sport 
auprès de la jeunesse, la SEM a notamment noué un partenariat avec le Lycée 
Robert Schuman, tout proche. 
Son palmarès est impressionnant, avec notamment un champion de France dans 
la catégorie moins de dix-sept ans et des qualifications européennes.

Pôle Communication : promouvoir l’événement via des actions de 
ccommunication, la création de contenus éditoriaux et visuels et les relations 
presse.

Pôle Partenariat : nouer des liens avec les acteurs économiques, sociaux et 
culturels locaux.

Pôle Événementiel : contacter les prestataires, assurer le bon déroulement de 
l’événement le jour-J et coordonner les équipes de bénévoles. 

Pôle Logistique : anticiper l’achat du matériel et coordonner la venue des 
compétiteurs, des partenaires, des exposants et des invités.

•

•

•

•

Dès 2018, l’Académie de Sabre Laser (ou ASL) a réussi à unifier la pratique 
par une collaboration participative de ses adhérents. En gardant comme base 
les particularités de l’arme, sa culture, son univers, elle poursuit ses recherches 
dans la construction d’une pratique tant martiale que sportive, sécurisée, ludique 
mais néanmoins exigeante sur les aspects règlementaires, technico-tactiques, 
physiques, mentaux, environnementaux... Deux ambassades ont ouverts, la 
première aux Etats Unis, avec Chad Eisner, fondateur du programme TPLA et 
une seconde à Honk-Kong, avec Kwok Chun Chan.

Président : 
Thomas Barthelémy
Maître d’armes
Étienne Moinard

Le cahier des charges, soumis par la FFE, comprenait déjà l’organisation d’une convention en 
parallèle de la compétition. Metz a ainsi prouvé, par le dynamisme de son club, la profusion de 
ses acteurs culturels et économiques locaux (commerçants, artistes, partenaires éventuels...)  et 
le soutien de la municipalité, qu’elle serait à la hauteur de l’événement. 
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Quant à la compétition, elle se déroulera dans le gymnase principal, avec une capacité de 1300 
places dans les gradins. Les deux salles communiqueront entre elles afin que le public puisse 
passer de l’une à l’autre, sans contraintes. 

a) Quand et où ?   

La convention M2F et le 1er Championnat de France de sabre laser se dérouleront le samedi 18 
février et le dimanche 19 février 2023, au complexe sportif Saint-Symphorien - Palais des 
Sports, boulevard Saint-Symphorien 57050 à Longeville-lès-Metz.

Grâce au soutien de la Ville de Metz, nous disposons d’un espace d’une superficie de 800m2. La 
convention s’y déploiera, avec des boutiques, artisans et exposants locaux : vente et exposition 
de figurines, de goodies, d’ouvrages, gaming, jeux de société... Le public sera amené à déambuler 
dans les allées puis à rejoindre la salle de compétition en fin de parcours pour assister aux 
combats sportifs de sabre laser. 

Une scène sera également installée et accueillera des animations sur le thème de la science-
fiction, notamment un concours de cosplays SF uniquement.

Le Palais des Sports est situé à proximité du centre-ville et dispose d’un parking gratuit devant 
le bâtiment, idéal pour décharger votre matériel et vos marchandises.

3. La Metz For fiction

b) Horaires d’ouverture au public

Samedi 18 février 2023 : à partir de 14h00 jusqu’à 18h00
Dimanche 19 février 2023 : à partir de 10h00 jusqu’à 17h00

c) Publics ciblés

• Les passionnés de science-fiction et de l’Univers Star Wars en particulier
• Les familles, dont enfants et adolescents 
• Les messins, mosellans et lorrains, amateurs ou simples curieux
• Les cosplayeurs ou passionnés de cosplays
• Les pratiquants de Sabre Laser du Grand Est
• Les proches et supporters des soixante laseristes sélectionnés, venus de toute la France 
• Les amateurs de sport désireux de s’essayer à la pratique du sabre laser

Nous sommes très fiers de vous présenter la mascotte de la 
convention, notre petit droïde M2F.

Le déchargement de votre matériel et vos marchandises devra obligatoirement se faire le samedi 
18 février 2023, à partir de 10h00. 
Le stand devra être démonté au plus tard le dimanche 19 février, à 20h00. 
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4. Exposants et animations

L’objectif de la Metz For Fiction est de rendre hommage à la science-fiction, sous toutes ses 
formes culturelles : littéraire, cinématographique, ludique (gaming et jeux de société)...

Si votre activité vous semble en adéquation avec notre thématique, nous serons ravis de vous 
louer un espace pour présenter, exposer et vendre vos produits. Consultez nos tarifs sur la page 
suivante. 

En contrepartie, nous nous engageons à vous acceuillir dans un cadre bienveillant et dans les 
meilleures conditions possibles afin que nous gardions tous un souvenir mémorable de ces deux 
jours passés ensemble.

a) Stands

Concours cosplay
Un concours de cosplay uniquement basé sur des personnages ou univers 
de la science-fiction sera organisé,  sous l’oeil impartial d’un jury. Un prix 
sera ensuite décerné. 

Démonstrations de combats chorégraphiés au sabre laser
Tout au long du week-end, nous vous présenterons une sélection de 
combats chorégraphiés au sabre laser, imaginés et réalisés par des clubs 
de sabre laser FFE français. 

Parcours Jedi enfants
Un parcours Jedi sera mis à disposition pour les enfants entre 5 et 10 ans 
afin qu’ils puissent s’initier au sabre laser tout en s’amusant. 

Initiation au combat sportif (adolescents et adultes)
Le Championnat de France de Sabre Laser est l’occasion idéal de s’essayer 
à la pratique du sabre laser, dans un cadre sécurisé. Des arènes seront mises 
à disposition du public, à proximité des stands exposants. 

b) Animations

Liste non-exhaustive, sujette à modification
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5. devenir exposant

Association sportive à but non-lucratif, la Société d’Escrime de Metz - Académie de la Force 
utilise ses fonds propres et subventions institutionnelles pour organiser cet événement inédit, 
d’envergure nationale. Ainsi, si le public est accueilli gratuitement, nous sommes contraints 
de demander une participation financière à nos exposants, soit 30€ par m² occupé. 10€ 
supplémentaire s’ajoute pour un raccordement électrique, quelque soit le nombre de m2 occupé.

Attention : remplir le formulaire ne vous garantit pas une place. L’équipe organisatrice reviendra 
vers vous le plus rapidement possible afin d’échanger et établir un contrat de participation. 
Le versement d’un acompte, à hauteur de 50% du montant total de votre participation, validera 
votre présence lors de la M2F.  

En raison de l’espace disponible, une attention particulière sera prêtée au contenu des stands 
afin que ces derniers correspondent à la thématique SF. Aussi, l’organisateur se réserve le droit 
de décliner des stands jugés en inadéquation avec le thème.

Tout dossier incomplet ne poura pas être traité. 

N’hésitez pas à contacter l’équipe organisatrice,

 qui se fera un devoir de dissiper vos interrogations.

QR code et lien vers le formulaire

Toute structure souhaitant participer à la M2F 
devra déposer une demande via notre formulaire 
en ligne, avant le 15 janvier 2023.

https://forms.gle/EGfp2rGRPQjxh7Nv8

À ce jour, nous ne pouvons pas fournir une connexion Wifi aux exposants. 
Seule une liaison 4G est disponible dans la salle.

a) Emplacement et tarification

b) Soumettre votre demande d’inscription

Vous souhaitez proposer une animation pour la convention ? 
Contactez l’organisateur pour en parler. 

https://forms.gle/EGfp2rGRPQjxh7Nv8
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Pour pallier à l’émergence d’une pratique non normée et potentiellement dangereuse avec des 
personnes non-diplômées, les responsables de la FFE décident de lancer, en 2017, une mission 
d’étude. En résulte la création de l’Académie de Sabre Laser (ASL) et l’officialisation du sabre 
laser comme quatrième arme de l’escrime en 2018. Au même titre que ses grandes sœurs, la 
pratique du sabre laser se dote ainsi d’un règlement officiel. Car il ne s’agit pas simplement 
de faire de l’escrime avec un sabre laser mais de structurer la discipline autour d’un projet de 
développement national avec ses propres règles et spécificités.

Plus qu’un phénomène de mode, la pratique du sabre laser est donc une discipline à part entière. 
Elle bénéficie des moyens logistiques et financiers de la FFE afin d’accueillir les laseristes dans 
les meilleures conditions et dans une totale mixité, y compris pendant les compétitions. Chaque 
Académie de Sabre Laser est ainsi dotée, à son ouverture, des armes et des équipements de 
protection adéquats, indispensables à la sécurité de ses licenciés. De plus, des instructeurs et 
des arbitres sont spécifiquement formés à sa pratique et à son enseignement.

183 clubs en France
en 4 ans d’existence

2200 licenciés en France en 2021

soit autant que l’escrime 
artistique qui existe depuis les 

années 90’

35% de femmes 

le pourcentage de représentation 
le plus élevé parmi les quatre 

armes d’escrime

6. Le sabre laser en France 

Choisir Metz pour accueillir le premier Championnat de France de Sabre Laser peut paraître 
surprenant. Pourtant, le club de sabre laser messin compte déjà à son actif l’organisation de 
nombreux événements, dont deux étapes du circuit régional Grand Est 2021-2022. Avec un 
nombre en constante augmentation, il est l’un des plus importants en France en terme de 
licenciés, avec une cinquantaine de membres actifs et une section junior. Les inscriptions 2022-
2023 ont d’ailleurs été prises d’assaut puis clôturées au bout de quelques jours à peine. 

Ses membres, au même titre que les instructeurs, sont pleinement investis dans la vie interne du 
club et dans la promotion du sabre laser en général. L’Académie de la Force peut ainsi s’appuyer 
sur une trentaine de membres bénévoles pour mener à bien l’organisation de ses événements. 

Pourquoi Metz pour accueillir le 1er championnat ? 
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Contact

Responsable du Pôle Evenement
Nicolas Correa

evenementiel.cfsl@gmail.com

www.championnat-france-sabre-laser.fr/metz-for-fiction

1er championnat de France de Sabre Laser

cfsl2023

Démonstration de combat sportif : 
https://youtu.be/EK6vu5py89M

Démonstration de combats chorégraphié : 
https://youtu.be/Qp3K76BOdy4

Streaming de la Compétition Régionale à Metz (mars 2022) : 
https://youtu.be/RrviWJwimoY

Vidéo-souvenir du stage d’initiation au sabre laser à Namur (juin 2022) : 
https://www.facebook.com/DSKOschermen/videos/574522481056864

La Société d’Escrime de Metz, dont la section sabre laser "Académie de la Force" fait partie,  est une association déclarée au 
Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Metz sous Vol.X-Folio n°18 Agrément n°84 le 11/07/1950. 

Agrément Jeunesse et Sports : n°11750 le 22/09/1951
N° SIRET : 77998241200024

cfsl2023

#CFSL2023

mailto:evenementiel.cfsl%40gmail.com?subject=
https://championnat-france-sabre-laser.fr/metz-for-fiction/
https://fb.me/e/2OIdwCSIf
https://www.instagram.com/cfsl2023/
https://youtu.be/EK6vu5py89M
https://youtu.be/Qp3K76BOdy4
https://youtu.be/RrviWJwimoY
https://www.facebook.com/DSKOschermen/videos/574522481056864
https://www.tiktok.com/@cfsl2023

