
Le Sabre Laser, on en parle beaucoup ici et là !
Si certains sont réfractaires devant cette nouvelle discipline,

il faut avant tout la connaître pour pouvoir juger.

A Gagny Escrime, on veut tout savoir et on vous en fait profiter ! 

Échangeons avec Maître HANICOTTE, Professeur de Sport – DRJSCS Hauts de France ; 
Conseiller Technique Sportif Escrime. Qui va se présenter.

Bonjour, donc Maître Olivier HANICOTTE, je suis conseiller technique à la FFE, notamment  
responsable de la région Hauts De France et responsable du projet sabre laser.

On parle beaucoup du Sabre Laser, qu’est-ce exactement ? Comment cela se pratique ?
Êtes-vous totalement intégrés à la Fédération Française d’Escrime ?

Êtes-vous une Ligue, une Fédération à part ?
Diriez-vous que c’est un complément à l’Escrime traditionnelle ?

Un loisir ? Un sport différent ?
Le sabre laser est l'une des pratiques innovantes lancée par la FFE. La pratique s'inspire d'un  

univers de science-fiction comme celui de George Lucas. A ce titre, les règles que nous avons mises  
en place favorisent les combats popularisés par le cinéma : des mouvements amples, des  

déplacements en 360°, des échanges plus long, des zones de touches allant des pieds à la tête... ;  
au même titre que les compétences techniques développées tiennent compte de la particularité de  

cette arme. Ce n'est donc pas juste de l'escrime laser bien que le lexique développé soit très proche  
du lexique traditionnel.

Cette pratique a été conçue de manière globale. Elle comprend ainsi 4 disciplines complémentaires:  
le combat sportif (ce qui se rapproche le plus de notre escrime sportive avec arme conventionnelle),  
le combat chorégraphié (ce qui se rapproche le plus de notre escrime artistique et de spectacle), les  
katas techniques (des mouvements martiaux) et du combat par équipe (une approche ludique avec  

une utilisation des pouvoirs de l'univers apportant des bonus et malus aux combats). Toutes peuvent  
être utilisées sur la même séance afin de densifier la pédagogie, comme être enseignées de manière  

séparée.

En consultant différents sites, on s’aperçoit que c'est un sport à part entière, existe t-il une  
licence particulière ? Combien d'adhérents ? Si je veux essayer, comment faire ?
Le groupe de travail chargé de réfléchir à cette pratique a été constitué en janvier 2017.

Et c'est en avril 2018 que la FFE a lancé officiellement l'Académie de Sabre Laser  
http://www.escrime-ffe.fr/academie-de-sabre-laser/academie-de-sabre-laser 

Il s'agit d'un concept utilisé par le groupe de travail fédéral pour communiquer plus efficacement  
autours de cette activité, qui se positionne comme une pratique. La FFE y apporte son expérience et  
son organisation mais il ne s'agit pas d'attirer des fans pour en faire des escrimeurs ensuite. Il s'agit  

avant tout de développer une pratique ludique et liée à un imaginaire pour un public qui n'aurait peut-
être pas franchit une porte de salle d'armes autrement.

http://www.escrime-ffe.fr/academie-de-sabre-laser/academie-de-sabre-laser


Les travaux ont donc été nombreux : sécurisation de la pratique, règlements précis, formation de  
cadres (sur la base des animateurs, éducateurs, CQP), organisation de tournois, conception de  

matériel, plan de communication et développements numériques (ASL Duel, SaberPAD...).

A ce jour, cette pratique regroupe 92 clubs et plus de 1200 licenciés au sein de la FFE. Pour s'y  
essayer, il suffit simplement de consulter sur la carte interactive du site de la FFE, les clubs ayant  

développés leur académie ou poser la question sur le site internet :  
http://www.academiedesabrelaser.fr

Comme vous l’avez évoqué cette discipline est forcément liée au film Star Wars, est-ce que 
cela vous dérange ou cela fait partie de la panoplie du concept ?

Des tournois en perspective ?
Comme je l'ai dit, nous avons développé une pratique d'un imaginaire futuriste, l'univers de George  
Lucas en étant un exemple parmi d'autres. Mais c'est bel et bien une pratique physique et sportive  
constitué de manières de combattre, de règlements, de compétitions et d’entraînements encadrés  

dans les académies. Pour preuve, les personnes qui s'y intéressent sont, certes, parfois des grands  
fans de l'univers, mais il y a aussi des fans de la culture pop générale, des sportifs d'autres  

disciplines etc.
Le 3ème tournoi organisé par l'ASL-FFE et les ASL Triel et St Quentin en Yvelines se sont déroulé  

les 8 et 9 juin dernier à Triel : https://www.aslsqy.com/informations-sur-la-competition/

Au programme, l'ensemble des pratiques, du show, une convention rassemblant quelques  
fournisseurs et passionnés. Ce Tournoi était ouvert aux licenciés FFE et aux étrangers. Et surtout au  

public ! Puisque l'un des grands intérêts de la pratique consiste aussi à pouvoir la regarder.

https://www.aslsqy.com/informations-sur-la-competition/
http://www.academiedesabrelaser.fr/

