
LE SABRE LASER est un sabre en aluminium et plastique polycarbonate électronique avec une 
lame auto éclairante à LED. Dérivé des combats épiques des chevaliers Jedi de l’univers de la guerre 
des étoiles, le sabre laser a suscité un tel engouement chez les aficionados et les jeunes que 
des compétitions d’escrime au sabre laser sont maintenant organisées dans le monde entier avec 
de plus en plus de pratiquants. Cette pratique demande beaucoup d’adresse, de coordination des 
mouvements, de reflexes et de résistance. Elle est encadrée par des règles précises, et sécurisée 
par l’utilisation de protections spécifiques.

ENJEUX: Dans un contexte de jeux de plus en plus virtuels et coupés de la réalité tangible, 
l’expérimentation ludique du combat par le corps permet de retrouver l’altérité et de se reconnecter 
avec soi et son environnement.

L’ANIMATION: 
1- L’ÉCOLE DES PADAWANS: 
Une initiation de qualité à la pratique de l’escrime au sabre, encadrée par un instructeur certifié 
en self défense et Arts martiaux pour acquérir les bases d’attaques/défenses et de déplacement. 
Pratique sécurisée par l’utilisation de sabres en mousse.

2- LES DUELS DE CHEVALIERS JEDI:
L’organisation de duels au sabre laser encadrés par un professionnel de l’animation avec des règles 
et sécurisés par l’utilisation de protections spécifiques. Ceci dans un esprit convivial, ludique et 
respectueux du partenaire.

OBJECTIF DE L’ANIMATION: Permettre à chacun, quel que soit sa force, son genre, son age ou 
sa condition physique, d’acquérir les bases du combat au sabre laser et de se faire plaisir. 

PROgRAMME:
• Se familiariser seul avec le sabre et les différentes prises en main et mouvements

• Apprendre à respirer, à gérer sa force et son endurance

• Apprendre à se déplacer seul et face à un adversaire

• Augmenter son adresse et son agilité avec des exercices dédiés en duo

• Pratiquer les bases de l’escrime et de l’attaque/défense

• Expérimenter les différentes manières de se servir du sabre en situation de combat

• S’initier à la connaissance de la bio-mécanique et des points sensibles du corps humain

• Se confronter en duels ludiques et nobles avec ses proches ou collègues en duos ou en groupes

PUBLIC VISÉ: Tout public de plus de 12 ans intéressé par ce type d’apprentissage et d’univers.

PRE-REQUIS: Maturité, autonomie physique et état mental compatibles avec ce genre 
d’apprentissage.

NIVEAU: Débutant
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VENEZ VOUS INITIER AU SABRE LASER
SANS PASSER DU CÔTÉ OBSCUR DE LA FORCE 

SALLE DE SPORT TRAININg PARK
ROUTE DE PERROS/LANNION

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 / 10H-12H

CONTACT/RÉSERVATIONS: 06 95 47 13 16
jb.cavelan@gmail.com


