
1



2

1. Édito................................................................................................................................... p3

2. Les organisateurs du CFSL 2023.....................................................................................p4

3. Un double événement.......................................................................................................p5

A) CFSL 2023..............................................................................................................p5

C) Une soirée-spectacle exceptionnelle..................................................................p8

5. Le sabre laser en France.................................................................................................p10

6. La pratique du sabre laser..............................................................................................p11

7. Qu’est-ce qu’un sabre laser ?........................................................................................p12

8. Pourquoi à Metz ?...........................................................................................................p13

9. Partenaires de l’événement...........................................................................................p15

Contact et accréditation....................................................................................................p16

B) Metz For Fiction (M4F)..........................................................................................p7

Sommaire

4. Plan d’accès......................................................................................................................p9

Vous souhaitez demander une accréditation ? Couvrir l’événement ? 
Rédiger un article ou tourner un reportage ? 

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous accueillir dans 
les meilleures conditions.  

orga.cfsl@gmail.com
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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 à Metz.
 
Les soixante laseristes qui s’apprêtent à entrer dans l’arène marqueront de leur nom l’Histoire de 
la FFE et de l’escrime car ils pourront dire : pour la première, j’y étais !
 
Je vous souhaite un excellent championnat de France. 
Sportivement

Bruno Gares, Président de la Fédération Française d’Escrime

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. Et parmi eux, ce fut l’Académie de la 
Force, située à Metz dans la Région Grand Est, qui a été choisi pour organiser et acceuillir le 1er  

Championnat de France de Sabre Laser (ou CFSL). 

Plus qu’un rendez-vous sportif, cet événement sera l’occasion de faire rayonner les valeurs chères 
au sabre laser (respect et bienveillance envers l’autre, parité hommes-femmes, dépassement 
de soi...) tout en nouant des liens avec les acteurs sociaux, économiques et culturels locaux, 
régionaux et nationaux. 

Nous vous invitons donc à enfiler votre plus beau plastron de combat afin de suivre une aventure 
inédite, la première du genre, le point de départ de toutes les suivantes. Tout commence à Metz 
alors 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

*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"
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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, il s’est appuyé sur les compétences de ses membres 
volontaires tout au long de l’organsaition et sur une cinquantaine de bénévoles 
le jour de l’événement. 

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

2. Les organisateurs du CFSL 2023 

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.
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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 deux jours durant. 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. À soutenir leurs favoris ! À vibrer au rythme des victoires et des défaites pendant 
presque six cent combats. Tout ça en accès libre et gratuit ! 

Alors : en garde… Prêts ? Combattez !

Un dispositif ambitieux

Le CFSL se déroule sur deux jours, avec : 
- une première série de combats le samedi après-midi pour qualifier les trente six meilleurs 
pour les affrontements du lendemain,
- puis, une seconde série de combats le dimanche matin pour sélectionner les huits meilleurs, 
- et enfin les phases finales le dimanche après-midi avec, en apothéose, la petite et la grande 
finale pour déterminer qui occupera les trois marches du podium.

Les laseristes  s’affronteront au sein de six arènes circulaires, sous l’oeil vigilant de huit arbitres 
officiels formés par la Fédération Française d’Escrime. Afin de veiller au bon respect du règlement 
et à la sécurité, ces derniers seront secondés par des assesseurs et des e-arbitres, chargés de 
contrôler la durée du combat, la tenue des scores et le relevé des sanctions via une application 
d’arbitrage.

Pour celles et ceux n’ayant pas la possibilité de se déplacer, le CFSL sera intégralement retransmis 
en direct via une plate-forme de streaming. Des commentateurs l’animeront en continu. 

a) CFSL 2023 Le championnat que vous n’avez jamais vu, 
au carrefour du sport et de la science-fiction !

3. un double événement
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Temps forts 

• Samedi 18 février 2023

12h45 : Ouverture du CFSL
• Discours d’ouverture en présence des officiels, dont le Président de la Fédération 
Française d’Escrime
• 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

13h30 : Début des combats.

• Dimanche 19 février 2023 

15h45 : Petite finale (3ème et 4ème place)

16h00 : Finale (1ère et 2ème place)

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

16h40 : 
• Remise des médailles et des récompenses
• Photos officielles des médaillés
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b) Metz For Fiction (M4F)

En parallèle, une convention
en hommage aux univers 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 Metz For Fiction (ou M4F). 
Cette convention 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.

Des démonstrations de combats chorégraphiés sont également prévues tout au long de 
l’événement, sur une scène dédiée. Enfin, un concours de cosplay SF et un blind-test, au cours 
duquel de nombreux lots seront à gagner, marqueront la convention de leur empreinte. 

Samedi 18 février 2023, 
concours cosplay à 16h00

Initiation au sabre laser :
tout le temps du week-end, 

au stand de l’Académie de la Force 
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c) une soirÉe-spectacle 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, le public devra 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 ? 

Des démonstrations de combats chorégraphiés et de 
katas émerveilleront les spectateurs, notamment celle 
du laseriste Malboges. Prodige du maniement du sabre 
laser, il est très actif sur les réseaux sociaux grâce à ses 
tutoriels de maniement au sabre laser. 

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. 

Un cocktail dînatoire, payant ou sur invitation uniquement, clôturera cette 1ère journée. 

18h45

19h45

20h00
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4. 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 et M4F 
disposent de deux salles attenantes 
d’une superficie totale de 2000m2

Capacité en gradins : 1350 places  
pour la partie CFSL

Déambulation libre partie M4F
Proche du centre-ville
Parking gratuit

Des food-trucks et une buvette (de 
type sandwich) permettront au public 
de se restaurer sur place.

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

5. Le sabre laser en France 
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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. 

6. 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/R_Ouqc45Lvw
https://youtu.be/EK6vu5py89M


12

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.

7. qu’est-ce qu’un sabre laser ? 

https://youtu.be/rb4J30lfy-I
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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 et une étape pour 2022-2023.
De plus, son nombre de licenciés laseristes est en constante augmentation. Pour preuve, les 
inscriptions 2022-2023 ont été prises d’assaut puis clôturées au  bout de quelques jours. 
L’ouverture d’une section junior pour les 10-15 ans a également permis d’accueillir les plus 
jeunes.  

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. 

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.

8. Pourquoi à Metz ? 

laseristes licenciés laseristes licenciés

instructeur
éducateurs
fédéraux animateurs

section junior

+

+

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
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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.

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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9. partenaires de l’événement

Organisateurs

Identité visuelle, création du site internet et stratégie de communication digitale

Artistes associés 

Partenaires

TEINTES PRIMAIRES COMPOSÉES (BENDAY)

TEINTES TECHNIQUES

FONTES (non fournies)

TEINTES PRIMAIRES

VALIDATIONS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

TEINTES DIRECTES (PANTONE)

DATE          AGENCE

DATE          CLIENT

CLIENT         :
RÉFÉRENCE :
GRAPHISTE    :
PHASE             :

TYPE DE SUPPORT : 

FORMAT (en MM) :  

TYPE D’IMPRESSION : 

NBRE DE COULEURS : 4 (QUADRI)

 /     /

 /     /

Ceci est un fichier Haute Définition dont la chromie a été approuvée par 
le marketing et sert à ce titre de cible couleurs.
LE CALAGE CHROMIE DOIT ÊTRE RÉALISÉ PAR LE PHOTOGRAVEUR 
AFIN D’OBTENIR CETTE CIBLE.
De plus, une étape de photogravure est nécessaire pour : réaliser la séparation 
des couleurs et/ou intégrer les tons directs qui seront décidés - gérer le 
retrait sous couleurs en fonction du type d’impression et de support - 
réaliser les grossis maigris.

DATE : 31/03/10

IMPRESSION à : 100 %

FFE
LOGO QUADRI
YANN
EXE

221, Bd Jean Jaurès - F92100 BOULOGNE

Blandine De Leiris ..........................................

logic-design.fr Fax : (33) 1 46 04 88 06

Tél. : (33) 1 46 04 62 10

Tél. : (33) 1 46 04 88 04

b.deleiris

C

C 100 M100 J 00 N 00

C 00 M100 J100 N 00

C 00 M 00 J 00 N 70

M J N

changing every day

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo RVB
25/07/2018

ÉQUIVALENCE RVB / HTML

DÉGRADÉ R25 V42 B107 / #192a6b
VERS R66 V184 B235 / #42b8eb

R25 V42 B107 / #192a6b

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6. R0 V163 B225 / #00a3e1

www.idmaintenance.fr

https://web-effect.fr/
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Contact

www.championnat-france-sabre-laser.fr

1er championnat de France de Sabre Laser

cfsl2023 metz 4 fiction

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

Responsable Communication
Tom Boulangée : 06.89.21.63.71

Vous souhaitez demander une accréditation ? Couvrir l’événement ? 
Rédiger un article ou tourner un reportage ? 

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous accueillir 
dans les meilleures conditions.  

https://championnat-france-sabre-laser.fr/
https://fb.me/e/2OIdwCSIf
https://www.instagram.com/cfsl2023/
https://instagram.com/metz_4_fiction?igshid=YmMyMTA2M2Y=
mailto:orga.cfsl%40gmail.com?subject=

