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Sabre laser et Fédération Française d’Escrime (FFE) : deux termes qui, à première vue, n’ont 
pas grand-chose en commun. Et pourtant, depuis 2018, la FFE a reconnu le sabre laser comme 
quatrième arme officielle, au même titre que le fleuret, le sabre et l’épée. 

Aussi incongru que cela puisse paraître, le sabre laser est une discipline sportive et artistique 
à part entière. Ainsi, sa pratique est encadrée par un réglement officiel et par des instructeurs 
formés à ses spécificités. Des cours hebdomadaires sont dispensés au sein de 183 clubs 
d’escrime affiliés à la FFE, disséminés à travers la France.   

Malgré la crise COVID-19, l’engouement autour du sabre laser ne s’est pas tari. Et l’année 2021-
2022 fut l’occasion d’organiser les premières compétitions afin de désigner des champions 
régionaux et établir le premier classement officiel.  

La prochaine étape va de soi : l’organisation du premier Championnat de France de Sabre 
Laser (ou CFSL). Ici-même, à Metz, les 18 et 19 février 2023 ! Rendez-vous est pris en Moselle 
pour les soixante-cinq meilleurs laseristes* français. Parmi l’un d’eux se trouve déjà le futur 
champion. 

Plus qu’un rendez-vous sportif, cet événement sera l’occasion de faire rayonner les valeurs 
chères au sabre laser (respect, mixité, parité, entraide...). Mais également de mettre à l’honneur 
notre ville, son patrimoine et les acteurs sociaux, économiques et culturels qui contribuent à son 
développement. 

Nous vous invitons donc à enfiler votre plus beau plastron de combat et à nous rejoindre dans 
cette aventure inédite, la première du genre, le point de départ des suivantes. Tout commence à 
Metz alors Metz the Force be with you* !  

1. Edito

*laseriste : terme utilisé pour désigner les pratiquants de sabre laser 

*Metz the Force be with you : dérivé de "May the Force be with you", traduit de l’anglais par "Que la Force soit avec vous"

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
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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

Au sein de la FFE, la commission "Artistique et Sabre Laser" a pour objectif :

Philippe Bondi, instructeur à l’Académie de la Force (le club messin) , y siège.

• de poursuivre le travail sur le développement 
et la structuration de la pratique du sabre laser

• de développer des relations avec les différentes 
fédérations et publics concernés par ces pratiques

• de mettre à jour les contenus de formation fédérale

• d’établir les règlements de compétitions

2. Le sabre laser en France 
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Emblématique de l’univers développé par Georges Lucas, le sabre laser est l’arme de prédilection 
de ses héros et de leurs antagonistes. Constitué d’une poignée métallique et d’une lame de 
plasma alimentée par un cristal Kyber, il possède des capacités d’attaque et de défense plus ou 
moins puissantes selon son utilisateur et son affinité avec la Force. Ça, c’est bien entendu pour 
la fiction ! Mais à quoi ressemble les sabres laser utilisés pendant nos entraînements ou lors des 
compétitions officielles ?

La plupart du temps, le manche est fait en aluminium, un matériau à la fois léger et solide ; 
parfois, d’autres alliages métalliques peuvent être utilisés. Il comprend un bouton pour allumer ou 
éteindre le sabre laser. Contrairement aux armes d’escrime classique, aucune garde ne protège 
les mains, ce qui rend la pratique particulière et spécifique. 
La lame est un long tube en polycarbonate, éclairé par une LED de couleur. Un embout rond, 
lui aussi en polycarbonate, est vissé et collé à son extrémité. La longueur standard d’un sabre 
homologué est comprise entre 100 cm (inclus) et 110 cm (exclus).

Actuellement, plusieurs constructeurs sont homologués pour les compétitions, dont des 
constructeurs français comme Elegant Weapons et Solaari.

3. qu’est-ce qu’un sabre laser ? 

https://youtu.be/rb4J30lfy-I
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Le sabre laser se divise en trois disciplines, dont chacune dispose de ses propres spécificités. 
Les laseristes sont invités à toutes les pratiquer, avec la possibilité de se spécialiser.

Le combat sportif est une discipline d’opposition consistant en un duel réglementé entre deux 
laseristes. Limités au sein d’une arène circulaire, ils doivent toucher l’adversaire afin d’accumuler 
le maximum de points dans un temps imparti (trois minutes en compétition officielle). 
Alterner attaque, riposte, défense et esquive est primordial pour surprendre son adversaire. 

Pour des raisons de sécurité, le port de protections adéquates est obligatoire. Des arbitres 
formés veillent au respect des règles, comptent les points et tempérent les offensives les plus 
ardentes. Frappes lourdes interdites ! 

Qualités : respect de l’adversaire, sens de la stratégie, bonne condition physique.

Le combat chorégraphié est une discipline de coopération 
entre deux ou plusieurs partenaires. Ils exécutent ensemble 
un combat sous forme de mise en scène préalablement 
répétée, le plus souvent costumés et accompagnés d’une 
piste musicale. Son but est de recréer l’illusion d’un véritable 
affrontement, sur le modèle d’une pièce de théâtre.

Qualités : créativité, sens du spectacle et du jeu de scène

Calqué sur les arts martiaux, le kata consiste à reproduire le 
plus fidèlement possible un enchaînement de mouvements 
codifiés. Il se déroule seul ou à deux, face à un opposant 
imaginaire. Il n’est pas question ici de soumettre un adversaire 
par la force brute mais de progresser techniquement à titre 
personnel. 

4. La pratique du sabre laser

a) Le combat sportif, au coeur du premier Championnat de France

b) Le combat chorégraphié

c) Le kata

 Le Sabre Laser est l’un des rares sports mixtes, 
où hommes et femmes s’affrontent, sans distinction ou catégorie.

Qualités : rigueur, précision et patience.

https://youtu.be/Qp3K76BOdy4
https://youtu.be/EK6vu5py89M
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5. Les organisateurs du Championnat 

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.

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.

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 la compétition, 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 afin de dépasser le cadre d’une compétition sportive.

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 arbitres et des invités.

Pôle Technique : assurer la mise en place du logiciel d’arbitrage en ligne et 
préparer les arbitres à participer au premier Championnat de Sabre Laser 
(rappel du réglement, gestion du stress...) 

Le Comité Régional d’Escrime Grand Est est l’organe chargé d’appliquer les 
décisions de la FFE au niveau régional et de développer l’escrime sous toutes 
ses formes via des actions de communication, de sensibilisation et l’organisation 
de compétitions. 

•

•

•

•

•

Président : 
Thomas Barthelémy
Maître d’armes
Étienne Moinard
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Choisir Metz pour accueillir le premier Championnat de France de Sabre Laser peut paraître 
surprenant. Pourquoi pas Paris ou d’autres grandes villes, comme Lyon ou Marseille ? Tout 
simplement car le club messin est identifié comme l’un des plus actifs en France. Il compte 
notamment à son actif l’organisation de nombreux événements, dont deux étapes du circuit 
régional Grand Est 2021-2022. 
De plus, sa situation financière est saine, avec un nombre de licenciés  laseristes en constante 
augmentation. Pour preuve, les inscriptions 2022-2023 ont été prises d’assaut puis clôturées au  
bout de quelques jours. 

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. 

Historiquement, l’Académie de la Force est le premier club ASL créé en Lorraine et le deuxième 
dans le Grand-Est. À ce jour, il demeure le plus important avec une cinquantaine de licenciés, 
devant Strasbourg et Reims. 

La FFE avait déjà choisi Metz pour accueillir les stages nationaux et régionaux de formateurs 
pour le sabre laser, en avril 2022. 

Plus récemment, les 11 et 12 juin 2022, les 2 instructeurs de l’Académie de la Force se sont 
rendus au Cercle d’Escrime de Namur afin d’initier nos voisins belges au sabre laser.

6. Pourquoi Metz ? 

laseristes licenciés laseristes licenciés

instructeur
éducateurs
fédéraux

animateurs

section pour
les 10-15 ans

+

+

arbitre officiel arbitres officiels

Rentrée 2017 Rentrée 2022

26 50

1 2 3

1

0 6

a) L’Académie de la Force, identifiée au niveau national

https://www.facebook.com/DSKOschermen/videos/574522481056864
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Grâce à son dynamisme économique et culturel, Metz dispose d’une offre de services adéquate 
pour l’organisation d’un événement à envergure nationale. 
Elle dispose de salles à grande capacité, d’une offre hôtelière variée, de nombreux restaurants 
et d’un réseau de transport performant, tant extra qu’intra-muros (axes autoroutiers, gare TGV, 
réseau le Mét...). Nous avons donc l’assurance de pouvoir accueillir le public et les laseristes 
venus de toute la France dans les meilleures conditions. 

Le patrimoine culturel et la richesse historique de Metz surprendront à coup sûr ceux qui ne 
connaissent pas la ville. Nous espérons qu’ils profiteront de leur venue sur un week-end complet 
afin de découvrir l’attractivité de notre ville.

Metz dispose d’ores et déjà d’un très beau palmarès régional avec huit combattants messins 
dans le top quinze du Grand Est. Le premier est d’ailleurs un laseriste de l’Académie de la 
Force de Metz. De quoi espérer remporter le championnat de France à domicile ! 

c) Des infrastructures taillées pour un championnat de France

d) Un cadre idéal

b) Metz, déjà un beau palmarès au sabre laser

Le palmarès sportif de l’Académie de la Force : www.academie-de-la-force.fr/palmares

https://academie-de-la-force.fr/palmares/
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Daniel Roy, 

Philippe Bondi

Pratiquant passionné par l’escrime artistique, Daniel a encadré la section éponyme de 
la SEM dans les années 2000 tout en co-fondant l’association Quinte-Septime, une 
référence dans le domaine en Lorraine. Depuis plus de dix ans, il est aussi membre 
du comité directeur de la SEM au poste de secrétaire.
En 2017, il co-crée l’Académie de la Force à Metz, la première ASL affiliée FFE en 
Lorraine et la deuxième dans le Grand-Est. Il est actuellement Initiateur Fédéral 
Fleuret, éducateur fédéral au sabre laser, arbitre régional et membre de la commission 
régionale Sabre Laser Grand Est.

Escrimeur pendant plus de vingt ans et pratiquant d’arts martiaux, il intègre l’Académie 
de la Force dès sa création. 
Titulaire de plusieurs brevets fédéraux dans de nombreuses disciplines sportives, 
il est aujourd’hui le second instructeur du club messin. Éducateur fédéral au sabre 
laser, moniteur d’escrime et arbitre régional, il est également Référent Formation au 
sein de la commission régionale Sabre Laser Grand Est et membre de la commission 
nationale d’escrime artistique et de sabre laser de la FFE.

• Organiser une compétition d’envergure nationale 
• Promouvoir le sabre laser en tant que discipline sportive 
• Montrer les capacités physiques et mentales des meilleurs 
laseristes français 

• Faire connaître la ville de Metz via un événement inédit
• Promouvoir les univers de la science-fiction, 
et plus particulièrement celui développé par Georges Lucas
• Organiser en parallèle une mini-convention avec des exposants 
et des artistes locaux

• Organiser un événement original et divertissant
• Surprendre et émerveiller grâce aux combats chorégraphiés
• Offrir un espace de rencontres et d’échanges entre passionnés et 
curieux désireux de s’initier à la discipline

7. L’événement

a) Coordinateurs de l’événement

b) Objectifs de l’événement 

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

instructeur à l’Académie de la Force, membre de la commission 
nationale d’escrime artistique et de sabre laser de la FFE

ob

jec
tifs sportifs

o
bj

ec
tifs culturels

o
bj

ec
tifs ludiques
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• d’un premier espace d’une superficie de 1100m2, où se tiendra la compétition à 
proprement parler. Cinq à six arènes circulaires lumineuses seront installées, d’un diamètre 
de huit mètres chacune. Au centre de la salle, une scène surélevée accueillera la régie son 
et lumière, le plateau technique pour l’arbitrage et plusieurs démonstrations de combats 
chorégraphiés de la part de clubs venus de toute la France. 

Capacité des gradins : 1350 places   
Proche du centre-ville
Parking gratuit

• d’un 2e espace attenant, d’une superficie de 800m2. La convention s’y déploiera, avec 
des boutiques, artisans et exposants locaux : vente et exposition de figurines, de goodies 
et d’ouvrages... 
Les initiations au sabres laser, adaptées aux adultes comme aux enfants, se trouveront 
également à cet endroit, notamment notre fameux parcours Jedi pour les 5-10 ans. 

c) Quand et où ?   

Le Championnat de France Sabre Laser se déroulera le samedi 18 février et le dimanche 19 
février 2023, au Palais des Sports, boulevard Saint-Symphorien 57050 Longeville-lès-Metz.

Grâce à l’engagement de la Ville de Metz, nous disposons :

d) Publics ciblés

• Les pratiquants de Sabre Laser du Grand Est, déjà habitués à se déplacer entre Metz 
et Strasbourg pour les compétitions régionales. 
• Les proches et supporters des soixante laseristes sélectionnés, venus de toute la France. 
• Les familles, en particulier les enfants et adolescents intéressés par l’Univers Star Wars.
• Les messins, mosellans et lorrains, amateurs ou simples curieux.
• Les passionnés de science-fiction et de l’Univers Star Wars.
• Les amateurs de sport.
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8. Feuille de route préparatoire

Afin de désigner le premier champion de France de sabre laser, chaque région enverra ses 
cinq laseristes les mieux classés. La discipline étant mixte, une soixantaine d’hommes et de 
femmes croiseront le fer sans disctinction. Douze d’arbitres veilleront au respect des règles 
tandis qu’une trentaine de bénévoles assureront la logistique, l’accueil et l’orientation du public. 
Soixante-cinq laseristes, trois marches sur le podium, un seul titre...! 

Déroulé 

 • Samedi 18 février 2023
Dès 12h30 : accueil des laseristes et vérification du matériel
14h00 : discours d’ouverture, démonstration de combats chorégraphiés et de kata sur la scène 
centrale puis défilé des délégations régionales,
15h00 : première phase éliminatoire afin de sélectionner les trente meilleurs laseristes (9/11 
combats pat personne selon la Formule Quest)
18h50 : Annonce des sélectionnés

 • Dimanche 19 février 2023
Dès 8h30 : accueil des trente laseristes toujours en lice
10h00 : seconde phase éliminatoire pour sélectionner les huit meilleurs laseristes
12h30 : pause-déjeuner avec, en parallèle, des démonstrations de combats chorégraphiés et 
kata sur la scène centrale
13h30 : phase éliminatoire pour déterminer les quatre laseristes finalistes
15h15 : demi-finales et finale
16h15 : démonstration de combats chorégraphiés et de kata sur la scène centrale
16h30 : discours de clôture, podium et remise des récompenses

La compétition sportive au coeur de l’événement

En parallèle : 
une convention sur le thème de la science-fiction

sujet à changement

Afin de rendre hommage aux univers de science-fiction, dont le sabre laser est emblématique, 
le CFSL accueillera, en parallèle, la 1ère édition de la Metz For Fiction. Cette convention réunira 
des exposants locaux et nationaux, tels que des boutiques spécialisés dans les produits dérivés, 
des librairies, du rétro-gaming, des artistes et illustrateurs, des tables de jeux de société... 
Des animations, comme un concours de cosplay SF, ponctueront également le week-end. 

Bien entendu, le public sera invité à s’initier à la pratique du sabre laser grâce à des ateliers et 
activités thématiques, adaptés aux adultes comme aux enfants (parcours du padawan, cardio-
saber...). 

Enfin, nous espérons pouvoir proposer des temps dédiés aux démonstrations de combats 
chorégraphiés avec le concours des ASL volontaires. Costumées et accompagnées d’une piste 
musicale, ces prestations seront le clou du spectacle. 
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9. Plan de Communication préparatoire

10. Relations Presse

Dès la création de l’Académie de la Force, en 2017, 
la presse locale et régionale s’est intéressée à 
l’émergence du sabre laser. 
Lors des compétitions régionales, de nombreux 
médias se sont déplacés pour réaliser des captations, 
reportages et interviews : France 3 Région, France 
Bleu, Moselle TV, RTL...

Concernant le Championnat de France, les relations Presse s’effectueront avec l’appui de la FFE 
et du CREGE. Nous espérons ainsi toucher et inviter sur place les grands médias nationaux : 
TF1, France Télévision, Radio France... 

Pour consulter la revue de presse déjà existante (tout en bas de page) : 
www.academie-de-la-force.fr/revue-de-presse

octobre 2022

• Création du KIT-COM destinée à tous les clubs de sabre laser de la FFE.
• Phase de teasing.
• Rédaction du cahier des charges pour le volet chorégraphie et pour la convention.
• Prises de contact avec les partenaires éventuels. 

à partir de novembre 2022

• Annonce officielle du premier Championnat de France (date, lieu, programmation...).
• Lancement de la communication via les réseaux sociaux : création de contenus vidéo, 
interviews... 
• Envoi des dossiers à la presse et aux médias locaux, régionaux et nationaux.
• Mise en ligne du site internet dédié et de la billetterie gratuite.
• ......

à partir de janvier 2022

• Diffusion de la vidéo promotionnelle.
• Lancement des jeux-concours pour promouvoir l’événement.
• Mise en avant des partenaires associés.

https://academie-de-la-force.fr/revue-de-presse/
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11. devenir partenaire

En optant pour une politique de gratuité, nous comptons sur d’autres ressources financières : 
• les fonds propres de la Société d’Escrime de Metz, association sportive, 
• les subventions institutionnelles (Ville de Metz, Région Grand Est, FFE...)
• la recherche de généreux mécénat, désireux de contribuer à une aventure sportive et culturelle 
inédite. Peut-être vous ? 

Bénéficiez d’une importante visibilité auprès des spectateurs de la compétition et des visiteurs 
de la convention (voir paliers pour plus de détails).

Associez votre entreprise aux valeurs du sabre laser, à savoir la fraternité, le respect, 
l’exigence sportive et l’inclusivité / mixité

Invitez vos collaborateurs et/ou clients à assister à un projet original, une première en 
France (voir paliers pour plus de détails).

Soutenez l’association dont l’engagement et les efforts ont convaincu la Fédération  
Française d’Escrime de choisir Metz comme hôte du premier Championnat.

Pour associer votre entreprise à notre événement, trois possibilités s’offrent à vous :

• une contribution financière à l’événement par le mécénat,

• ou l’échange de prestations, quand celles-ci sont pertinentes dans l’organisation de 
l’événement.

• une contribution en nature, par exemple en nous fournissant des marchandises ou 
produits de votre entreprise, suceptibles de nous aider dans l’organisation de l’événement,

a) Pourquoi nous soutenir ? 

b) Comment nous soutenir ? 

En vertu de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite 
loi Aillagon, vous bénéficiez, en tant que société ou entreprise, d’une réduction d’impôts de 60% 
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. 

la contrepartie fiscale du mécénat
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• votre logo sur tous nos supports de communication et notre site internet
• 2 places réservées aux premiers rangs lors de la compétition (à confirmer 5 jours avant 
l’événement) 

en-dessous de 500€

à partir de 500€

• votre logo sur tous nos supports de communication et notre site internet
• une publication sur nos réseaux sociaux  
• votre logo sur la banderole à l’entrée du Palais des Sports
• 5 places réservées aux premiers rangs lors de la compétition (à confirmer 5 jours avant 
l’événement)

• votre logo sur tous nos supports de communication et notre site internet
• une publication sur nos réseaux sociaux  
• votre logo sur la banderole à l’entrée du Palais des Sports
• 10 places réservées aux premiers rangs lors de la compétition (à confirmer 5 jours avant 
l’événement) 
• 1 encart publicitaire d’un quart de page dans le livret distribué au public
• 1 atelier d’initiation au sabre laser pour 10 salariés / adhérents (date à convenir)
•  votre kakemono visible le jour de l’événement

à partir de 1000€

• votre logo sur tous nos supports de communication et notre site internet
• une publication sur nos réseaux sociaux  
• votre logo sur la banderole à l’entrée du Palais des Sports
• 15 places réservées aux premiers rangs lors de la compétition (à confirmer 5 jours avant 
l’événement) 
• 1 encart publicitaire d’une demi-page dans le livret distribué au public
• votre kakemono visible le jour de l’événement 
• votre logo sur le mur des partenaires, à l’entrée puis derrière le podium, lors de la remise des 
coupes
• 1 journée d’initiation et de démonstration pour vos salariés / adhérents (max. 60 personnes) 
autour du sabre laser (date à convenir) 

à partir de 2000€

c) Nos paliers de mécénat
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La logistique nécessaire à la mise en place d’un Championnat de France demande du matériel et 
des savoir-faire spécifiques : sécurité, son et lumière, restauration, réseau wifi, etc. Vous pouvez 
donc soutenir, en partie ou entièrement, l’un ou l’autre de ces besoins par une contribution 
technique ou en nature à l’événement.

• les contreparties du palier 
puis, en fonction du niveau d’engagement, l’ajout des contreparties adéquates. 
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Contact

Responsable du Pôle Partenariat
Julie Liuzzi

06.06.97.44.43

partenaires.cfsl@gmail.com

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

www.championnat-france-sabre-laser.fr

1er championnat de France de Sabre Laser

cfsl2023 cfsl2023

#CFSL2023

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

