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Lors de sa création, la FFJL était la FFLT : Fédération Française de Laser Tag, qu’il faut 

comprendre comme étant une activité physique où les participants, revêtus de combinaisons 

à capteurs, se tirent dessus avec des « pistolets laser ». La marque Lasertag étant une marque 

déposée, il a fallu trouver un terme plus adapté, et les «  jeux de laser » semblaient les plus 
appropriés, car ils n’excluent aucune discipline apparentée à sa définition de base.  

Un peu d’Histoire : les premières arènes de jeux de laser sont apparues dans les années 1980, 

aux Etats-Unis d’abord, et ensuite en France progressivement  ; c’est Star Wars qui aurait 

inspiré l’un des précurseurs  du mouvement, et on reconnaît encore la patte de la saga dans 

notre jeu parfois. Diverses franchises ont ensuite vu le jour, et les centres se sont multipliés 
sur le territoire national. Des tournois ont même été lancés dans certains centres, et  c’est à la 

fin des années 1990 que les premières compétitions inter-salles sont apparues. 

Dans certains systèmes de jeu, des tentatives ont été faites pour la création de tournois, ça a 

été le cas chez Mégazone. L’idée de créer un comité avec un représentant par centre a été 

évoquée, c’était à cette époque qu’ont été lancées les prémisses de l’association qui gère 
aujourd’hui les tournois dans ce système : LEO (Laser Events Organization). Après des inter-

salles concluantes entre Saint-Malo et Rennes, les centres de Pontault-Combault et de Rouen 

notamment ont rejoint le mouvement, puis celui de Dijon, et des échanges entre ces 
labyrinthes permettaient aux joueurs de s’affronter dans un mode de jeu qui a posé les 

fondements de celui actuel. L’engouement se dissipant vers 2006/2007, c’est en 2009 que LEO 

a vu le jour et a commencé à organiser des tournois plus encadrés et structurés, donnant ainsi 
un second souffle à la discipline. 

Dans le système LaserQuest, les premières inter-salles sont apparues en 1998 – 1999 entre 
les centres de Cannes et Toulouse, et progressivement de nouveaux labyrinthes ont ouvert 

leurs portes. LQ Time est l’association qui a organisé les tous premiers tournois officiels dans 

le début des années 2000’, et tout fonctionne alors jusqu’en 2008 – 2009 ; les équipes 

françaises commencent même à se déplacer à l'étranger en 2004 pour aller se mesurer aux 

anglais et hollandais. En 2010, LQ France a pris la relève de LQ Time, et en 2015 c’est LQ 

Challenge qui reprend le flambeau ; le mouvement stagne depuis. En 2016, la Fédération 

Française des Jeux de Laser a vu le jour, et essayé de relancer un peu les choses du côté des 

questeurs, qui craignent que leur système disparaisse au profit d’autres qui se développent de 
plus en plus.  

En août 2016, un joueur de LaserQuest motivé et investi dans sa discipline (qui est aujourd’hui 

le président de la Fédération) appelle le président de LEO, pour discuter du projet d’une 

fédération regroupant tous les jeux de laser ; elle a été créée de façon administrative en 

septembre 2016, et son lancement officiel s’est fait à Elbeuf en octobre, lors du premier 
tournoi de Mégazone de la saison. Symboliquement, c’est alors le rapprochement de deux 

communautés qui se rassemblent dans un projet commun. L’année 2017 a été rythmée par de 

l’organisation administrative, et en 2018 les premiers ambassadeurs rejoignent la Fédération  ; 
c’est aussi la période durant laquelle tout se met en place  : les licences de joueurs, les 

associations, et la mise en place de nombreux projets visant à faire reconnaître le jeu laser 
comme un sport.  
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Pour le moment, des passionnés. Qu’on pratique ce loisir depuis 20 ans, 10 ans ou 6 

mois, si on éprouve avec le laser des sensations qu’on ne ressentait pas en pratiquant d’autres 

sports, c’est un premier signe. Si on a envie de s’investir et que c’est une activité qui nous 

libère et nous fait du bien, c’est un deuxième signe. Si on ne regarde presque plus à la 
dépense, ou qu’on s’accorde un budget pour entretenir notre passion, c’en est un troisième.  

Il y a de nombreuses façons de savoir qu’on est un mordu, à différents degrés, mais l’essentiel, 

c’est finalement quand on a l’opportunité de défendre cette cause et de promouvoir cette 

passion qu’on partage en œuvrant pour cette Fédération, et c’est le cas pour chacun des 
membres actuels. 

La FFJL est donc actuellement composée de membres des différentes disciplines dans 
lesquelles nos aspirations ont été entendues et comprises, notamment LaserQuest et 

Mégazone ; à l’avenir, il est évidemment envisagé que des ambassadeurs soient nommés et 

que des associations se créent dans chaque système, afin que la communication soit plus 

fluide, que l’objectif commun soit poursuivi de concert, et que le projet prenne forme avec la 
participation de chacun. Les divers systèmes existant en France, tels que Laser Maxx, Delta 

Strike, Intager, et de nombreux d’autres ont bien sûr retenu l’attention de la Fédération, et 

leur intégration est une question de temps et d’acceptation des deux côtés, mais ils y auront 
leur place. 

Bien entendu, ce groupe est non exhaustif et ne demande qu’à croître  ; le sacrifice n’est pas 
surhumain, puisqu’il s’agit de s’investir dans quelque chose qui nous plaît. Chacun peut 

participer à sa hauteur, tant qu’il en a envie. Peuvent intégrer la Fédération ceux qui font 

preuve d’altruisme et de motivation désintéressés ; si le fait d’apporter sa pierre à un édifice 
inspirant et exaltant, de participer à une cause qui grandira sans cesse dans le futur, de 

s’investir pour faire reconnaître sa passion au monde, si ces éléments sont suffisamment 

motivants pour quelqu’un, alors il y a sa place (mais non, les lauriers et la gloire ne sont 
actuellement pas dans nos attributions, ni dans nos objectifs).  
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Cette Fédération a pour vocation de faire reconnaître le jeu laser comme un véritable 

sport, toutes disciplines confondues. Est considéré comme sport toute « activité physique 

exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement 

méthodique et le respect de règles », et il est indéniable pour ceux qui sont actuellement des 
passionnés que le laser entre dans ces critères.  

Dans chaque discipline existante, ou en cours de développement, il existe des règles claires, 

un effort physique, un esprit de compétition, une possibilité de progression, etc. Faire 

reconnaître le laser est donc l’un des objectifs fondamentaux, puisqu’il sera enfin possible de 

faire comprendre au « monde extérieur » que la communauté rassemblée autour de cette 
passion commune n’est pas composée de geeks boutonneux de 15 ans et passionnés de jeux 

vidéo violents, ce que pensent beaucoup de gens – à tort.  

Cette Fédération envisage donc également de donner à ses membres des droits égaux à ceux 

des sportifs d’autres disciplines, comme le droit à une assurance, remboursant certains frais 

en cas de blessure lors d’entraînements ou de tournois, mais aussi la possibilité d’avoir une 

licence sportive (elle facilite l’accès aux compétitions, et se différencie de la simple adhésion 

à un club. Un certificat médical est recommandé pour l'obtenir). En outre, la Fédération 
souhaite encourager la création d’équipes dans chaque discipline associée, afin de faire 

connaître et reconnaître son attrait  ; la création de tournois, d’événements sportifs divers, 
d’associations de joueurs, les échanges avec les communautés internationales, les 

partenariats, sponsorings, les rassemblements autour de cette activité font également partie 
intégrante du projet de la Fédération, le tout dans une finalité claire  : la reconnaissance, et 
notamment en tant que sport. 
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On ne parlera pas des rendez-vous à la banque, des tentatives de contacts pour avoir 

des subventions, des croquis de licences, des déplacements pour découvrir tous les systèmes 

de jeux, des réunions multiples et à toutes heures pour faire avancer les projets en cours, ou 

des discussions diverses pour faire éclore des idées complètement dingues, même si en 
réalité ça vient d’être évoqué, mais les actions notables de la Fédération tiennent en quelques 

événements marquants.  

Les déplacements pour des participations à des tournois en font partie, puisque ça permet de 

découvrir certains systèmes de jeux, et de parler de leur intégration à la Fédération ; de 

même que les déplacements pour rencontrer des acteurs majeurs de cet univers : joueurs 
renommés, gérants, partenaires éventuels, etc. L’objectif étant toujours de faire connaître 

cette communauté dynamique mais discrète, les idées innovantes sont souvent abordées, et 

leur mise en place est longue mais entreprise. La création d’associations prend une place 
importante dans le planning des membres de la Fédération, puisqu’il n’y a qu’avec sa 

communauté qu’elle pourra prendre de l’ampleur, et l’une doit fonctionner avec l’autre  : la 

reconnaissance d’utilité publique se ferait, dans notre cas, à partir de 200 adhérents, et c’est 

grâce à cette reconnaissance qu’il serait ensuite possible d’avoir bien plus d’avantages 

(notamment financiers) qu’actuellement ; mais ces adhérents doivent donc s’affilier à la 

Fédération, ce qui constitue un investissement personnel et financier dans la Fédération, c’est 

donc plus ou moins un cercle vertueux – ou vicieux, selon le point de vue –, une sorte de 

boucle sans fin en quelques sortes : tant que la Fédération n’aura pas ce nombre d’adhérents, 
elle ne pourra pas apporter aux joueurs tout ce qu’elle aurait la capacité de fournir avec ces 
adhésions, on n’a rien sans rien. 

En somme, les actions principales de la Fédération sont centrées sur l’expansion de sa 

communauté, de ses droits, de ses subventions, de ses possibilités , et cela ne peut se faire 

qu’avec l’aide des membres de cette communauté, il est donc essentiel d’être transparent 
avec eux. Les subventions ou partenariats se trouvent d’ailleurs dans chaque personnalité, 

mouvement, association ou mécène qui croit au projet, quelles que soient ses aspirations 

politiques, quelles que soient ses appartenances religieuses, quels que soient son sexe, son 
âge, son groupe sanguin ou sa couleur préférée. Priorité est faite à la bonne volonté, à la 
générosité, et à l’altruisme de chacun. 
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Les postes de Président, Secrétaire et Trésorier ont d’abord été répartis entre trois 

des premiers acteurs de ce projet, pour un mandat de cinq ans, sauf cas exceptionnel. Les 

Ambassadeurs peuvent ensuite être progressivement proposés par l’un de ces membres, et 

le Comité Fédéral approuve ensuite leur entrée dans la FFJL suite à un vote. Ils sont eux aussi 
élus pour cinq ans. 

Le Comité Fédéral est composé des présidents d’associations organisatrices  et des 

présidents d’associations de joueurs ; le Bureau comporte le Président, le Secrétaire et 
le Trésorier de la Fédération, ainsi que les Ambassadeurs. 

Deux fois par an (de façon officielle, mais bien évidemment les membres de la FFJL 

communiquent beaucoup entre eux), le Comité Fédéral et le Bureau se réunissent afin de 
faire le point sur les actions menées par la Fédération, pour discuter de l’avancée des projets 

en cours, débattre et voter sur la gestion du budget, amener des idées neuves ; pour faire 
évoluer les choses, en somme. 

Suite à ces réunions, les missions de chacun sont distribuées. Les échanges réguliers entre les 

membres de la FFJL permettent d’aboutir à des déplacements divers, des prises de contact 
avec des personnalités variées (gérants de centres, marques, personnalités publiques, 

politiques, …), des élaborations de projets innovants, etc. Quand cela est possible, ils se 

déplacent à plusieurs, afin de représenter au mieux les deux grandes communautés actuelles 

qui rythment la vie de la Fédération. Bien entendu, ces réunions et déplacements demeurent 
aux frais de ces passionnés bénévoles. 

 

La Fédération Française des Jeux de Laser fonctionne en réalité un peu comme ça : 
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Les associations organisatrices : elles gèrent et organisent – comme leur nom l’indique – les 

différents tournois de chaque discipline ; elles sont la liaison directe entre les projets de la 

FFJL et les joueurs d’un point de vue sportif et événementiel. Leurs présidents ont une place 
lors des réunions du Comité Fédéral et du Bureau. 

Les associations de joueurs : elles gèrent leurs équipes et sont la représentation de leur club 

dans leur ville. Elles créent un lien avec la FFJL, qui leur permet de faciliter leurs dossiers de 

subventions (pour donner la possibilité aux joueurs de financer leurs tournois). Le Président 

de chaque association a sa place dans le Comité Fédéral, et son vote a autant de valeur qu’un 
autre. 

Les partenaires : ce sont les centres accueillant les tournois, mais aussi les mécènes faisant 

des dons à la FFJL, de quelque nature que ce soit  ; ce sont les acteurs de la vie politique 

française, les personnalités publiques qui acceptent d’associer leur image à ce projet, les 

individus ou collectifs qui veulent bien rencontrer et écouter les membres de la FFJL et 
soutiennent le projet, quelle qu’en soit la manière. 

Les joueurs : rien n’existe sans eux ; ils sont la base, le moteur, le fondement de ce projet, c’est 

par leurs vécus individuels qu’ils nous donnent les clés pour évoluer. Les membres de la FFJL 

en sont eux-mêmes, des joueurs, et c’est leur dévouement pour cette passion qui les incite à 

repousser les limites archaïques de la conception du mot « sport », et à instaurer une nouvelle 
ère dans l’univers sportif français. 
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Dans toute discipline sportive connue, les adhérents souhaitant participer à des 

rencontres de type championnat, tournoi, concours, doivent appartenir à une association 

sportive identifiée (souvent, celle de la ville dans laquelle le sport est pratiqué). Cette 

adhésion permet au sportif d’avoir accès à des entraînements la plupart du temps, en acco rd 
avec les propriétaires des locaux concernés, ainsi qu’à une assurance couvrant ses frais en cas 

de blessure lors de la pratique de son activité ; les frais d’ambulance, une attelle, des 

béquilles, ça s’est déjà vu en tournoi, et on sait que même si ce n’est pas une hospitalisation 
de 6 mois, c’est une somme dont on se passerait bien, or dans notre cas, l’assurance fait en 

sorte que rien ne sorte de notre poche, ou quasiment, et le peu qu’on avance sera ensuite 

remboursé par la sécurité sociale. Un certificat médical doit avoir été fait au préalable, et 

garantir que son état physique est en accord avec ce que son activité peut lui demander 
comme efforts.  

L’association peut également avoir le droit à des subventions, permettant ensuite de 

rembourser ou participer aux frais de ses adhérents (transport, matériel, équipement, tenue, 

etc).  Le sponsoring et le mécénat peuvent s’appliquer à des associations identifiées, tandis 

que ces pratiques ne sont pas encouragées avec des joueurs isolés et non reconnus (pas de 
défiscalisation possible par exemple).  

Enfin, et c’est un argument à ne pas négliger, le fait d’adhérer à une association sera, à terme, 

un avantage évident pour participer aux tournois ou championnats, puisqu’être titulaire d’une 

licence est un signe d’appartenance à une discipline sportive. Elle n’est accessible que si on 

est d’abord membre d’une association ; chaque chose en son temps donc, mais il faut bien 
avoir conscience de cela. 
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Pour s’affilier à la Fédération, il suffit de remplir son bulletin d’adhésion, de 

transmettre à l’un de ses membres une photocopie resto-verso de sa carte d’identité, ainsi 

que des photos d’identité valides, et de s’acquitter des 35€ de cotisation annuelle. Ces 

démarches permettent ensuite au joueur d’avoir une carte de licencié à son nom pour la 
durée d’une saison, qui lui offre la possibilité de participer à chaque compétition nationale, 

ainsi qu’un accès à une assurance en cas de blessure. 

L’adhésion à une association et l’affiliation à la Fédération, si elles sont faites dans le même 

temps, coûtent donc au joueur moins d’une centaine d’euros (en fonction des frais d’adhésion 

définis par chaque association) pour une année, et sont censées lui apporter un retour sur 
investissement conséquent à terme (tournois payés par la Fédération grâce à ses 

subventions, sponsoring, participation à l'achat de tenues de sport adaptées, etc).  

« En gros, je ne suis « engagé(e) » dans aucun contrat réel, il n’y a pas de petite étoile en bas 

de la page que j’aurai ratée, et je ne dois rien à la FFJL. Je suis simplement joueur licencié 

affilié à sa Fédération Française, comme dans n’importe quel sport ; je peux évidemment 

m’investir dedans si je le souhaite, aucun de ses membres actuels ne mord sans raison – fut-il 

utile de le rappeler – et ils sont tous disposés à répondre à mes questions si j’en ai. Si je dois 
m’engager personnellement dans quelque chose, ce serait finalement dans la communication 

et dans le suivi du projet : parler en bien autour de moi de ma passion, de ce truc un peu 
étrange et méconnu qui me fait vibrer, suivre les actualités de la Fédération sur les réseaux 

sociaux, m’informer, et puis simplement rester motivé et ambitieux dans mon envie de jouer et 
de me dépasser. » 

 

https://www.facebook.com/ffjlofficiel/ 

https://www.instagram.com/ffjl_officiel/ 
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On en arrive enfin à là : il n’y en a pas. Cela a été dit précédemment, la Fédération est 

actuellement composée de membres bénévoles et passionnés, qui ne recherchent ni la 

gloire, ni la notoriété, ni la richesse. Ils œuvrent ensemble de façon régulière, et volontaire, 

car il est inutile et surtout contre-productif de travailler à contrecœur ; ils communiquent 
entre eux, et avec les joueurs quand ils le peuvent, et quand on leur en donne la possibilité, et 

ils font au mieux pour se faire entendre et comprendre par le plus grand nombre.  

Ils ont pour objectif de faire reconnaître leur communauté, et de promouvoir cette activité 

qu’est le Laser en tant que sport. La Fédération qu’ils représentent a vocation à créer des 

partenariats diversifiés, avec des personnalités, associations, acteurs divers et variés. Elle est 
ouverte à toutes les propositions intéressantes et altruistes, bienveillantes et désintéressées, 

allant dans le même sens que chacun des projets menés à bien jusqu’à présent, et elle est 

également bien évidemment ouverte à toute personne souhaitant s’y investir dans la limite 
de ses possibilités : concepteur de site internet, community manager, ambassadeur, 
donateur, président d’association, stagiaire, ou autre. 

Elle veut finalement rendre à cette activité extraordinaire tout ce qu’elle mérite : une 

reconnaissance. 
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Cette « Foire aux Questions » a vocation à répondre aux questions du plus grand 
nombre, celles dont on a entendu les échos, celles qui s’échangent en tournoi, celles qui 
occupent certaines pensées sans être formulées. Elle n’est pas exhaustive, mais essaie de 
résumer au mieux ce qui nous semble important, et les questions que nous pourrions nous-
mêmes nous poser si nous ne faisions pas partie de toute cette incroyable organisation. 

Chaque membre de la FFJL se tient à votre disposition pour répondre à vos questions  dans les 
plus brefs délais, selon sa charge de travail du moment (rappelons-le, ils sont bénévoles), 

mais aussi pour recevoir vos avis, remarques et suggestions. 

 

Bastien REGNIER (Hamerz) – Président de la FFJL : president@ffjl.fr 

Mary JOLIVET (Shaly) – Secrétaire de la FFJL : shaly@ffjl.fr 

Colin BAUNEZ (Cols) – Ambassadeur Mégazone : cols@ffjl.fr 

Guillaume DAON (Kam) – Ambassadeur LaserQuest : guillaumedaon@gmail.com  

 

Si vous avez des questions ou remarques relatives aux tournois de laser, contactez Willis 
(willis@leo-asso.com), le président de LEO, ou Bob (thomasbob333@gmail.com), le 

président de LQ Challenge. 
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