
Le 1er Championnat de France de Sabre Laser à Metz !

*pratiquant de sabre laser, licencié par la FFE

Communiqué de presse

le 24 janvier 2023, à Metz

Les samedi 18 et dimanche 19 février 2023, le Palais des Sports de Metz accueillera les soixante 
meilleurs laseristes* français, prétendants au titre de champion de France. En parrallèle, la 1ère 
édition de Metz For Fiction, une convention-hommage aux univers de Science-Fiction, se 
déroulera dans une salle attenante. De quoi ravir le public le temps d’un week-end sportif ! 

Après une année 2022 passée à s’entraîner et à briller lors des 
compétitions régionales, les soixante meilleurs laseristes français, 
originaires de toute la France métropolitaine, se donnent rendez-
vous au Palais des Sports de Metz les 18 et 19 février 2023. 

Tous ont le même objectif : remporter le titre de 1er Champion de 
France ! Mais pour espérer atteindre le haut du podium, ils vont devoir 
se surpasser dans l’arène. De quoi imaginer des affrontements de 
haute-volée, à la fois techniques et spectaculaires ! Les spectateurs, 
simples curieux ou fervents supporters, seront invités à les encourager 
depuis les gradins. Alors : en garde… Prêts ? Combattez !

Afin de rendre hommage aux univers de science-fiction, la 1ère édition 
de Metz For Fiction se déroulera en parallèle. Elle réunira des 
exposants locaux et nationaux, tels que des boutiques spécialisées 
dans les produits dérivés, des collectionneurs, des artistes et 
illustrateurs, des jeux de société...

Le public sera invité à déambuler dans les allées et à s’initer à la 
pratique du sabre laser grâce à des activités thématiques adaptées 
aux adultes comme aux enfants. Il pourra également profiter d’un 
concours de cosplay SF et d’une soirée-spectacle exceptionnelle le 
samedi soir. Au programme : prestation musicale par Grand Orchestre 
d’Harmonie de Cattenom, démonstrations de sabre laser et spectacle en 
costume inspiré de l’univers de Georges Lucas par l’Académie de la Force, 
club messin de sabre laser. 
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