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Nous voyons, dans nos clubs et nos régions, la pratique du sabre laser monter en puissance 
chaque jour qui passe. Bien sûr, parce que cela évoque en premier lieu toute l’imagerie des films 
fantastiques qui bercent les petits comme les plus grands. Pourtant, le royaume de l’imaginaire 
se fond aujourd’hui dans le monde réel : je suis à la fois fier et enchanté de célébrer la première 
édition du Championnat de France de Sabre Laser (ou CFSL) à Metz.

La Fédération Française d’Escrime, forte de la délégation ministérielle qu’elle porte pour encadrer, 
développer et promouvoir la pratique du sabre laser, est aussi la seule et unique instance à 
pouvoir décerner un titre national. Une reconnaissance à double niveau donc, qui nous honore 
et qui nous donne tous les atouts possibles pour apporter à l’escrime une dynamique originale, 
qui va s’ouvrir à de nouveaux publics et conquérir de nombreux futurs pratiquants. 

À ce titre, je tiens à remercier en premier lieu les organisateurs de ce premier championnat de 
France de sabre laser : Daniel Roy, Philippe Bondi, le club et la Ville de Metz et tous les bénévoles 
qui seront impliqués dans cet événement. 

Chers amis, vous tous chers compétiteurs de cette première édition du championnat de France 
de sabre laser, vous marquerez vos noms dans l’Histoire de la FFE et de l’escrime car vous 
pourrez dire : j’y étais ! 

Je vous souhaite un excellent championnat de France. 
Sportivement
Bruno Gares, Président de la Fédération Française d’Escrime

Ouverte en septembre 2017, l’Académie de la Force est intégrée à la Société d’Escrime de Metz.  
Historiquement, elle est le deuxième club ASL créé dans le Grand-Est et compte actuellement 
une cinquantaine de membres actifs, supervisés par deux instructeurs et trois animateurs. Nous 
avons peut-être déjà eu le plaisir d’acceuillir certains d’entre vous lors des stages nationaux et 
régionaux de formateurs pour le sabre laser, en avril 2022. 

L’organisation du premier Championnat de France de Sabre Laser (ou CFSL) à Metz, ces 18 
et 19 février 2023, a fédéré l’ensemble de nos laseristes, qu’ils soient confirmés ou novices. Car, 
plus qu’un rendez-vous sportif, cet événement inédit est l’occasion de faire rayonner les valeurs 
chères au sabre laser (respect et bienveillance envers l’autre, mixité, dépassement de soi...). En 
moins de quatre mois, nous avons essayé de relever le défi du mieux possible afin d’organiser 
un championnant mémorable pour vous, vos proches et le public. 

Vous serez soixante, considérés comme les meilleurs laseristes français. Et parmi vous se trouve 
le futur champion ! Nous comptons sur vous pous nous offrir des combats d’antologie jusqu’aux 
plus hautes marches du podium. Metz the Force be with you !

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
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Chaque combattant doit être en possession d’une licence FFE en cours de validité. 
Seuls les licenciés sélectionnés par les comités régionaux sont autorisés à se présenter au 
championnat de France de Sabre Laser 2023. Il n’est ouvert qu’à la catégorie Senior (séniors, 
vétérans et M20 surclassés). 

Ouverture des inscriptions : dès maintenant 
Clôture des inscriptions : lundi 13 février, 23h59 (heure de Paris)

1. Les inscriptions sont à faire uniquement en ligne sur l’extranet de la FFE par les comités
régionaux :

2. Chaque combattant sélectionné et inscrit pour la compétition doit ensuite s’acquitter d’un
droit d’engagement de 25€ par carte bancaire, uniquement via le site HelloAsso :

Lors du réglement de votre inscription, vous aurez également la possibilité de vous inscrire au 
cocktail dînatoire, organisé le soir du samedi 18 février 2023. La participation n’est pas obligatoire.

Les combattants non inscrits en ligne sur l’extranet de la FFE et / ou qui n’auront pas réglé leurs 
frais d’inscriptions sur le site HelloAsso avant le lundi 13 février 23h59 (heure de Paris) se verront 
refuser l’accès au championat de France de Sabre Laser 2023. 

2. RÉGLEMENT

Le championnat de France de Sabre Laser 2023 est régi par le règlement national du combat 
sportif, comme décrit dans les livrets 0, 1 et 2 - version décembre 2021 de l’ASF-FFE et par la 
présente note d’organisation, à consulter sur la page internet officielle du CFSL. 

Tout individu présent durant le CFSL, qu’il soit combattant, arbitre, assesseur, e-arbitre, entraîneur, 
etc, accepte le règlement national de l’ASL-FFE ainsi que la présente note d’organisation.

Rappel important : au cours des combats sportifs, personne n’est autorisé à : 
- s’approcher ou à pénétrer dans les arènes,
- à donner des conseils aux combattants,
- à critiquer les arbitres ou les assesseurs,
- à les injurier ou les importuner de quelque façon que ce soit.

Une question relative au règlement ? À l’organisation ? À votre venue ? 
Contactez-nous via orga.cfsl@gmail.com ou consultez le site internet du CFSL.

3. inscription et droit d’engagement

régler vos frais d’inscription ici

s’inscrire sur l’extranet de la FFE

https://championnat-france-sabre-laser.fr/cfsl/reglement/
mailto:orga.cfsl%40gmail.com?subject=
https://championnat-france-sabre-laser.fr
https://www.helloasso.com/associations/societe-d-escrime-de-metz/evenements/championnat-de-france-de-sabre-laser?fbclid=IwAR3ULDMMyq49WD4LQTj1Ur5ott0pO-pPi8tl8OES8MKBmL--CMyuAFlq0sQ
http://extranet.escrime-ffe.fr
https://championnat-france-sabre-laser.fr/cfsl/reglement/
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4. Déroulement Général de la compétition

La compétition se déroulera sur 2 jours : le samedi après-midi appelé le Temps des 
Challengers et le dimanche avec les phases suivantes : le Temps des Braves, le Temps 
des Téméraires et le Temps des Conquérants.

1) Le Temps des Challengers du samedi après-midi (18 février 2023)

60 combattants s’affronteront sur 6 arènes.
Chaque arène sera autonome et combattra selon la formule Quest en un seul temps (sur 
le modèle du Temps des Braves). Chaque combattant effectuera un minimum de 6 combats.

A l’issue de la journée, les 6 premiers combattants de chaque arène seront sélectionnés pour 
le lendemain.

2) La compétition du dimanche (19 février 2023)

S’affronteront les 36 combattants qualifiés la veille. Ils s’affronteront alors suivant la 
formule Quest en 3 temps :

1. le Temps des Braves, à l’issue duquel seront retenus les 8 premiers du classement.
 2. le Temps des Téméraires, à l’issue duquel seront retenus les 4 premiers du
classement.
 3. le Temps des Conquérants, avec les demi-finales, puis une petite finale (3e et 4e place)
et enfin la Finale.
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5. Déroulement du samedi 18 février 2022

11h00 :
• Accueil des combattants au niveau de l’entrée du Palais des Sports et vérifications 
administratives. Chaque combattant devra être en mesure de présenter sa licence, être en 
possession d’une pièce d’identité et devra automatiquement passer par le sas d’accueil pour 
se faire enregistrer. Un bracelet de couleur combattant sera remis à chaque participant.

• Les combattants pourront ensuite se rendre aux vestiaires (hommes et femmes) qui leur 
seront réservés afin d’y déposer leurs affaires.

12h00 :  
• Le contrôle du matériel des combattants se fera par région et suivant le calendrier ci-
dessous. Merci de bien respecter les créneaux horaires assignés :

• En parallèle, l’échauffement se déroulera sur les arènes du CFSL. 

12h45 : Rassemblement et appel des combattants par région dans la salle du CFSL 2023.

12h50 : Ouverture du CFSL :

• Discours d’ouverture
• Défilé des délégations régionales (avec étendard(s) ou drapeau(x) si possible) + logos des 
régions et clubs et portraits des combattants projetés sur l’écran de la scène
• Photographies de groupe officielles

13h20 : Scratch et appel des combattants sur les arènes. 

• 6 arènes : Temps des Challengers, avec un minimum de 6 combats par combattant. 
Les 6 premiers de chaque arène seront qualifiés pour le lendemain, dimanche 19 février 2023. 

Contrôle matériel 12h00-12h15 12h15-12h30

Table 1 Haut de France Bourgogne-Franche-Comté

Table 2 Normandie Île de France

Table 3 Grand Est Provence-Alpes-Côte d’Azur

Table 4 Nouvelle Aquitaine Bretagne

Contrôle matériel 12h30-12h45

Table 1 Pays de Loire

Table 2 Auvergne-Rhône-Alpes
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 13h30 : Début des combats.

18h00 : Annonce des résultats et des 36 commbattants sélectionnés pour le lendemain, dimanche 
19 février 2023.

18h45 : Animations de clôture de la 1ère journée, ouvertes à tous ainsi qu’au public.

• Prestation musicale par le Grand Orchestre d’Harmonie de Cattenom
• Démonstrations de combats chorégraphiés et de katas
• Spectacle chorégraphique de l’Académie de la Force, hôte de l’événement

20h30 : Cocktail dînatoire. 
Inscription obligatoire via HelloAsso au tarif de 25€, avant le lundi 13 février 2023, 23h59.
Offert aux arbitres.

21h30 : Clôture de la journée

régler le cocktail dînatoire

https://www.helloasso.com/associations/societe-d-escrime-de-metz/evenements/championnat-de-france-de-sabre-laser?fbclid=IwAR3ULDMMyq49WD4LQTj1Ur5ott0pO-pPi8tl8OES8MKBmL--CMyuAFlq0sQ
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6. Déroulement du dimanche 19 février 2022

Dès 08h00 :
• Accueil des combattants au niveau de l’entrée du Palais des Sports et vérifications 
administratives. Chaque combattant devra être en mesure de présenter sa licence, être en 
possession d’une pièce d’identité et devra automatiquement passer par le sas d’accueil pour 
se faire enregistrer. Un bracelet de couleur combattant sera remis à chaque participant.

• Les combattants pourront ensuite se rendre aux vestiaires (hommes et femmes) qui leur 
seront réservés afin d’y déposer leurs affaires.

08h30 :  
• Le contrôle du matériel des combattants se fera au niveau des tables de contrôles. 
• En parallèle, les combattants pourront s’échauffer sur les arènes du CFSL.

09h00 : Appel des combattants dans la salle du Championnat de France de Sabre Laser. 

09h10 : Ouverture du CFSL : 

• Présentation des qualifiés
• Discours d’ouverture de la journée
• Photographie(s) officielle(s)

09h30 : Scratch.

09h40 : Temps des Braves = 36 combattants (qualifiés la veille). 
Formule Quest unique à 6 arènes pour 4 à 7 combats par combattant.

12h30 : Annonce des qualifiés pour le Temps des Téméraires.
              
12h35 : Pause méridienne et repas / Démonstration de combats chorégraphiés et katas sur la 
scène centrale. 

13h30 : Temps des Téméraires.

15h00 : Annonce des qualifiés.

15h15 : Temps des Conquérants sur l’arène centrale. 

15h45 : Petite finale.

16h00 : Finale.

16h15 : Ouverture de la Cérémonie de Clôture, accompagnée par le Grand Orchestre d’Harmonie 
de Cattenom et suivi par les discours de clôture et de remerciements.

16h40 : 
• Remise des médailles et des récompenses aux 3 premiers combattants.
• Photos officielles des médaillés, Clôture

17h00 : Fin
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L’organisation technique est confiée à un Directoire Technique, composé de : 
• M. Olivier Hanicotte
• M. Manuel Diaz
• M. Franz Muller

La gestion informatique sera assurée par :
• M. Thomas Ducourant - Conseiller Technique Sportif Grand Est
• M.Thivolle Vincent - Académie de la Force

Le logiciel Belle Poule Version Sabre Laser sera utilisée pour le CFSL. 

Le référent Arbitre pour le CFSL sera M. Manuel Diaz. 
Les arbitres pour les 2 jours de la compétition sont :

La sélection des e-arbitres est confiée à l’Académie de la Force, hôte de l’événement. 

Le D.T. réunira l’ensemble des arbitres et e-arbitres le samedi 18 février 2023, à 11h30, 
dans la salle du Championnat de France de Sabre Laser pour un briefing général.

Tenue vestimentaire pour les arbitres : pantalon noir / chemise ou polo noir.
Un badge spécifique "arbitre" leur sera remis à l’arrivée pour identification.

Les arbitres engagés sur l’épreuve toucheront une indemnité journalière d’un montant de 40€ 
par l’organisateur. 

Un défraiement pour les frais d’hébergement des arbitres sera proposé à hauteur de 55€ sur 
présentation d’une facture.  
La restauration des arbitres est assurée gratuitement par les organisateurs (3 repas).

- Godet Pierre ( Pays de Loire)
- Lococo Anthony (PACA)
- Rouget Nicolas (IDF)
- Berardi Guillaume (IDF)

- Deboeuf Yann (IDF)
- Dessens Yann (HDF)
- Kintzler Jérôme (GE)
- Prévoteau Alexandre (GE)

7. comité organisateur (ou c.o.)

8. Directoire technique (ou D.T.)

Le Comité Organisateur est composé de bénévoles de l’Académie de la Force, de la Société 
d’Escrime de Metz.

L’ensemble du C.O. sera identifié par un tee-shirt bleu logotypé, portant la mention STAFF dans 
le dos. Adressez-vous à eux lors de l’évènement pour toute question relative à l’organisation.

Les responsables du C.O. sont MM. Philippe Bondi et Daniel Roy. 

Contact : M. Philippe Bondi : 06.25.18.70.02
                M. Daniel Roy : 06.81.11.74.08

Mail : orga.cfsl@gmail.com

9

mailto:orga.cfsl%40gmail.com?subject=
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9. matériel

Liste de matériel obligatoire : 

• Masque d’escrime 350 N en bon état : treillis ne présentant pas de détérioration, bavette non 
décousue, double attache fonctionnel, etc.

• Couvre masque AMHE ou protection occipitale.

• Veste manches longues de type kimono ASL ou cosplay dès lors qu’il permet le port des 
protections homologuées ; en outre, il ne doit pas comporter de parties rigides contendantes ou 
de cape. Les organisateurs se réservent le droit de refuser une tenue qui leur semble dangereuse 
pour le pratiquant lui-même ou ses adversaires. Le pantalon long est obligatoire.

• Épaulières de hockey ou protections coquées des épaules, clavicule, sternum, rachis et 
biceps.

• Gants de protection  AMHE (coqués au phalanges) ou de type hockey sous réserve qu’ils 
présentent une protection suffisante au niveau des phalanges, des métacarpes et de l’abducteur 
transverse du pouce. 
Attention : les gants en Kevlar, même renforcés au niveau de l’abducteur du pouce, ne sont pas 
autorisés.

• Protège-coudes et genoux de type roller, c’est-à-dire coqués. 

• Protège-tibias - coqués ou souples.

• Bustier pour les femmes, de type escrime ou de type brassière boxe du moment que la partie 
des seins est protégée par une coque.

• Coquille anatomique pour les hommes.

• Pour les sabres lasers, toute excroissance en dur ou en souple, de type coquille, quillon 
ou Tsuba, par exemple, ne sera pas autorisée. Le sabre laser devra répondre aux conditions 
réglementaires prévues dans le Livret 1 du règlement sportif (édition Déc.2021), à consulter ici. 

Toute modification ou rajout artisanal sur le matériel, quel qu’il soit, ne seront pas acceptés.
L’organisateur peut refuser l’accès à la compétition à tout combattant ne disposant pas du 
matériel réglementaire ou ayant une tenue vestimentaire non adaptée.

Merci d’anticiper afin d’éviter les déconvenues le jour même de la compétition. 
Le matériel ci-dessus est mis en place pour votre sécurité et celle de vos adversaires.

Pour toute question ou doute sur la conformité de votre matériel, n’hésitez pas à prendre contact 
en amont avec l’organisateur : orga.cfsl@gmail.com.

Nous vous conseillons d’amener des batteries, chassis et lames de rechanges. 
L’Académie de la Force, hôte de l’événement, proposera à la vente des packs Elegant Weapon 
renew my saber sur place. Un espace pour recharger vos batteries sera mis à votre disposition.

https://championnat-france-sabre-laser.fr/cfsl/reglement/
mailto:orga.cfsl%40gmail.com?subject=
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Gants de protection  AMHE ou de type hockey sous 
réserve qu’ils présentent une protection suffisante 
au niveau des phalanges, des métacarpes et de 
l’abducteur transverse du pouce

Épaulières de hockey ou protections coquées 
des épaules, clavicule, sternum, rachis et biceps

Veste manches longues et pantalon long
 (ci-contre, kimono ASL)

Couvre masque AMHE Protection occipitale

Masque d’escrime 350 N en bon état

Protège-tibias coquésProtège-tibias souples

Protège-coudes et genoux de type roller, c’est-à-dire coqués
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Gants en Kevlar, même renforcés au niveau de l’abducteur du pouce 
Rappel : toute modification ou rajout artisanal sur un matériel, quel qu’il 
soit, ne sera pas accepté.

Aucune modification, quel qu’elle soit, sur la garde 
du sabre laser : pas de tusba, pas de cross-guard... 
Rappel : toute modification ou rajout artisanal sur 
un matériel, quelqu’il soit, ne sera pas accepté.

Toutes protections hors épaulières de hockey 
interdites, même si ajout artisanal de protections 
aux épaules. 
Rappel : toute modification ou rajout artisanal 
sur un matériel, quelqu’il soit, ne sera pas 
accepté.

Les photos présentées ci-dessus ne sont que des exemples choisis parmi les nombreux autres 
articles et revendeurs existants. Vérifiez la confirmité de votre propre matériel avant tout achat 
supplémentaire. 

Coquille anatomique pour les hommes

Bustier pour les femmes 

Materiel interdit sans exception ci-dessous
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10. PLAN D’ACCÈS

Adresse : 
Palais des sports
Complexe Sportif Saint-Symphorien
4B Bd Saint-Symphorien, 
57050 Longeville-lès-Metz

Accès :
En voiture, A31 sortie Metz-Centre
En train : Gare SNCF de Metz-Ville
En bus : ligne 11 et ligne 19, arrêt 
Palais des Sports (attention, circulation 

limitée le dimanche)

https://www.lemet.fr/
En avion : aéroport de Luxembourg ou 
Lorraine aéroport

Grâce au soutien et à l’engagement de 
la Ville de Metz, le CFSL dispose d’un 
gymnase d’une superficie de 1100m2. 
Six arènes circulaires lumineuses, 
d’un diamètre de huit mètres chacune, 
seront installées dans cet espace. 
Une scène surélevée accueillera la 
régie son et lumière et une partie du 
plateau technique. 

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

Plan d’organisation des secours :
4 intervenants secouristes
1 médecin et 1 infirmier
Pas de moyen d’évacuation sur place

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1913jqlkry7drM-ciYXWxN7F0C3plTdc&usp=sharing
https://www.lemet.fr/
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11. RESTauration

Des foods-truck et une buvette (de type sandwich) permettront aux combattants de se restaurer. 
Grâce aux bracelets de couleur combattants ou au badge Arbitre, vous serez prioritaires sur le 
public. Prévoir monnaie et / ou CB. 
Liste à suivre sur le site internet du CFSL. 

Pour le samedi, un cocktail dînatoire est organisé sur place. Inscription obligatoire via HelloAsso, 
au tarif de 25€, avant le 12 février 2023, 23h59. Offert aux arbitres.

Hôtel & restaurant Campanile Metz Est Technopole
2 boulevard solidarité, 57070 Metz
03.87.87.75.13.11  | metz.technopole@campanile.fr

Réservation via le site internet (plus tôt est effectuée la réservation, moins élevés seront les tarifs, 
actuellement aux alentours de 50€) ou par téléphone si réservation tardive au tarif sportif de 69€ 
(chambre double avec grand lit uniquement) par nuit. Attention : disponibilités limitées. 

Réservation par téléphone, au tarif de 95€ la chambre simple ou double par nuit. 
Réservation à effectuer avant le 31/01/2023.
Un mail pour confirmer le déplacement dans le cadre du CFSL sera ensuite demandé, précisant 
les dates de séjour souhaitées. 

Best Western Plus
1 Rue Félix Savart, 57070 Metz
03.87.39.94.50 | contact@h-m-t.fr

Tarifs n’incluant pas les taxes de séjour et petits-déjeuners. 

12. HÔTELS

régler le cocktail dînatoire

Réservation par mail uniquement, au tarif de 55€ par nuit pour une chambre 1 ou 2 personnes 
(simple, double ou twin).  
Pour bénéficier de ce tarif, vous devrez présenter une convocation à l’évènement (arbitre) ou 
votre inscription via HelloAsso (combattant) ainsi que votre licence sportive.

Ibis Metz - Centre Gare 
3 bis rue Vauban – 57000 Metz - France
Brigitte.HENNEQUIN@accor.com

Réservation par téléphone, au tarif de 70€ par nuit pour un studio (1 ou 2 personnes).  
Pour bénéficier de ce tarif, précisez que vous participez au Championnat de France de Sabre 
Laser lors de votre réservation. 

ResidHome AppartHôtel
10 rue Lafayette, 57000 Metz
03.87.57.97.06

https://championnat-france-sabre-laser.fr/
mailto:metz.technopole%40campanile.fr?subject=
https://metz-est-technopole.campanile.com/fr-fr/
mailto:contact%40h-m-t.fr?subject=
https://www.helloasso.com/associations/societe-d-escrime-de-metz/evenements/championnat-de-france-de-sabre-laser?fbclid=IwAR3ULDMMyq49WD4LQTj1Ur5ott0pO-pPi8tl8OES8MKBmL--CMyuAFlq0sQ
mailto:Brigitte.HENNEQUIN%40accor.com?subject=
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13. Metz for fiction

En parallèle, dans la salle attenante : 
une convention sur le thème de la science-fiction

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 spécialisées 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. 

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...). 

Enfin, des démonstrations de combats chorégraphiés sont prévues tout au long de l’événement, 
sur une scène dédiée. 
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14. une soirÉe exceptionnelle

Pour faire durer le plaisir, un spectacle gratuit et accessible à tous se déroulera le samedi 18 
février 2023, en fin de journée. Pour y assister, vous, combattants et arbitres, et le public devront 
simplement se présenter au Palais des Sports à partir de 18h30 afin de prendre place dans les 
gradins (placement libre).

Prestation musicale par le Grand Orchestre d’Harmonie de 
Cattenom. Une cinquantaine de musiciens interpréteront 
en direct des partitions classiques faisant écho à la 
science-fiction. Saurez-vous les reconnaître ? 

La soirée se poursuivra avec des démonstrations de 
combats chorégraphiés et de katas, l’occasion d’assister 
à des prouesses de maniabilité surprenantes. 

L’Académie de la Force, le club messin de sabre laser 
et hôte-organisateur de l’événement, interprétera un 
spectacle inspiré de l’univers de Georges Lucas. Jedi 
et Sith s’affronteront au cours de duels au sabre laser 
intenses pour sauver Soral Jast des mains de l’Empire. 
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1er championnat de France de Sabre Laser

Kit communication

cfsl2023

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

orga.cfsl@gmail.com

Responsables de l’équipe organisatrice
Daniel Roy : 06.81.11.74.08 | Philippe Bondi : 06.25.18.70.02

Si vous souhaitez en parler autour de vous, 
n’hésitez pas à utiliser ces élements mis à votre disposition.

https://championnat-france-sabre-laser.fr/
https://fb.me/e/2OIdwCSIf
https://drive.google.com/drive/folders/1-BnGdV0OqdyJwnInwjxivGEtnJyK_HBR?usp=sharing
https://www.instagram.com/cfsl2023/
mailto:orga.cfsl%40gmail.com?subject=

