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Dossier de présentation 
 
Depuis 70 ans, la Société d’Escrime de Metz (SE METZ) 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 cœur du quartier de Metz-Borny, au sein du complexe sportif de Belletanche. 

 

 

 

La qualité des enseignements prodigués par la Société d’Escrime de Metz a été reconnue par 

ses pairs. La Fédération Française d’Escrime (FFE) lui a notamment décerné plusieurs labels : 

label Prestige FFE, label Performance Argent et label Formateur.  

 

L’enseignement de la Société d’Escrime de Metz est historiquement centré sur la pratique du 

fleuret, en loisir et en compétition. L’ensemble des cours est dédié à l’apprentissage de cette 

arme. Pour autant, des créneaux sont ouverts à une pratique libre du sabre et de l’épée.  
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La SE METZ est aujourd’hui le seul club compétiteur au fleuret du département. De par ses 

résultats, il s’agit d’une des meilleures salles d’escrime du Grand Est. 

 

Depuis 2017, l’offre de service du club s’est enrichie par l’ouverture de l’Académie de la Force, 

première académie de sabre laser de Lorraine.   
 

Les chiffres clefs de la SE Metz  
 

- 70 ans d’initiation à l’escrime   

- 130 licenciés pour l’année 2020/2021 dont 30 sabre-laseristes 

- 10 pistes d’escrimes électrifiées et 1 piste sans fil pour les démonstrations 

- 80 fleurets mouchetés, 50 fleurets électriques, 30 épées électriques, 15 sabres 

- 80 tenues complètes 

- 10 créneaux par semaine du lundi au vendredi 

- 3 compétitions organisées par an  

- 1 titre de Champion de France en 2018 

- 11 titres sur 12 remportés par des escrimeurs de la Société d’Escrime de Metz aux 

championnats de Lorraine 2019 

- 7 titres de champions de fleuret Grand Est en 2020 

- 3 titres de champions de fleuret Lorraine 

 

 

Section Sportive Escrime – Lycée Robert Schuman 
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Apports de la SEM 

 

- salle dédiée à la pratique de l’escrime avec maître d’armes diplômé (fleuret, épée et 

sabre) ; 

- 6 heures hebdomadaires d’entraînement spécifique, intégrées dans l’emploi du temps 

des lycéens. 

 

 

Atouts de Schuman 

 

- équipements sportifs complets (gymnases, piste extérieure, salle de musculation…) ; 

- lycée comptant déjà de nombreux sportifs dans ses rangs (horaires aménagés) ; 

- internat pour les sections sportives ; 

- proximité géographique des deux structures (moins de 500 mètres). 
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Revue de presse 
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