


EURO SHOWDOWN HANDISPORT – France Antony 2022 
15 – 17 décembre 2022 

Le Showdown à la conquête des étoiles 
 
Sous l’égide de l’IBSA (Fédération internationale des sports pour personnes aveugles), l’US Métro et la 
commission Showdown de la Fédération Française Handisport (FFH) organisent du 15 au 17 décembre 
2022, le Championnat d’Europe de Showdown. Représentant plus de 10 nations européennes, 50 sportifs 
internationaux sont attendus dans les Hauts-de-Seine, sur le complexe sportif de la Croix de Berny à 
Antony, pour décrocher l’un des deux titres continentaux en jeu (Podiums hommes et femmes). Au-delà de 
l’enjeu sportif, l’Euro Showdown 2022 a pour ambition d’apporter un éclairage supplémentaire sur cette 
discipline d’opposition et de précision, pratiquée en loisir ou compétition, dédiée aux personnes non-
voyantes et malvoyantes, mais accessible à tous. 
 
La discipline a vocation à intensifier son développement dans l’hexagone à travers l’événement, et grâce à l’action de 
la commission Showdown de la FFH, dirigée par Madjid Guitoune, et les clubs qui proposent l’activité en France. Parmi 
eux, on retrouve le club historique omnisport qui porte l’organisation du Championnat, l’Union Sportive Métropolitaine 
des Transports, fondé en 1928, présidée par Audrey Prieto Rodrígues et regroupant plus de 35 activités, 4 800 sportifs, 
valides ou en situation de handicap et pas moins de 42 champions du monde et 91 sélectionnés aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques. 
 
Les matchs de l’Euro Showdown 2022 se dérouleront du 15 au 17 décembre sur les installations sportives de l’US 
Métro, avenue Raymond Aron à Antony. Les délégations seront accueillies dès le 12 décembre en France. Suivrons 
deux journées de classification, les 13 et 14 décembre, avec le concours du service d’Ophtalmologie du Professeur 
Bahram Bodaghi de l’Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière (AP - HP). Face aux français, une dizaine de pays sont 
attendus, parmi les meilleures du continent, notamment la Lettonie, la Pologne, l’Italie, l’Allemagne ou encore la 
Finlande. 
 
Le tournoi débutera dès le jeudi 15 décembre, avec en point d’orgue les finales et les cérémonies protocolaires de 
remise de médailles le samedi 17 décembre après-midi. Des animations de sensibilisation au handicap visuel et 
d’initiation à la discipline seront proposées au grand public et aux groupes scolaires. 
 
La compétition est placée sous l’égide de l’IBSA (International Blind Sports Fédération), la fédération internationale 
de référence, membre du Comité Paralympique International (IPC), créée en 1981 pour assurer le développement des 
pratiques sportives pour les athlètes présentant un handicap visuel, au sein du mouvement paralympique. L’IBSA qui 
a soufflé ses 20 bougies est présidée par l’italien Sandro Girolamo. Elle supervise l’organisation de 9 disciplines, dont 
le showdown, et 3 autres inscrites au programme paralympique : le cécifoot, le goalball et le judo. Originaire de 
Lettonie, Artūrs Kalniņš préside le comité de Showdown international et sera le représentant de l’IBSA durant 
l’événement.  
 
Imaginée par l'athlète canadien aveugle Joe Lewis en 1977, le showdown est organisé en France sous l’autorité 
officielle de la commission showdown de la Fédération Française Handisport, par délégation du Ministère des 
Sports. En plein essor actuellement, en raison des sensations multiples qu’il procure et de l’attrait grandissant des 
pratiquants, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, non-voyants, mal-voyants ou voyants mis en situation, le 
showdown suscite un véritable engouement ces dernières années en France.  
 
Aujourd’hui, plus d’une vingtaine de clubs en France le propose. Une centaine de licencié(e)s essentiellement en 
loisirs s’y adonne régulièrement, et une quinzaine d’entre eux évoluent sur le circuit de compétitions nationales ou 
internationales. Chaque saison, de nouveaux cadres sont formés, notamment des arbitres et entraineurs pour 
poursuivre cette dynamique. L’Euro Showdown 2022 sera une opportunité supplémentaire de renforcer ces effectifs, 
grâce aux 50 bénévoles mobilisés et personnes spécialement formés pour l’occasion et l’héritage de l’événement. 
 

EN CHIFFRES 
3 jours de compétitions 

Plus de 10 nations, 50 sportifs, 60 staffs 
50 bénévoles, 10 arbitres et officiels, 4 classificateurs 

70 matchs, 8 tables de pratique homologuées 
6 salles de compétition pour le tournoi 

2 titres décernés (Homme et femme) 
 

  



PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
A titre indicatif, sous réserve de modifications.  
 
Lundi 12 décembre 
Arrivées et accueil des délégations 
 
Mardi 13 décembre & Mercredi 14 décembre 
Classifications (Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière)  
Entrainements (Complexe sportif Croix de Berny – Antony) 
Journée découverte et initiation grand-public,  
 
 
Jeudi 15 décembre 
8h30 : début du tournoi qualificatif  
11h30 : cérémonie d’accueil des délégations 
19h / 19h30 : fin des matchs  
Les matchs d’une durée de 30 à 45 minutes, s’enchainent sur l’ensemble des 10 salles (seule la salle principale est 
accessible au public, à qui il est demandé de respecter le plus grand silence durant les phases de jeu. Les autres 
salles sont inaccessibles durant les matchs.  
 
 
Vendredi 16 décembre 
8h30 : début des matchs de la seconde journée  
Après-midi : début des phases finales 
 
 
Samedi 17 décembre 
8h30 : suite des phases finales  
Après-midi : FINALES femmes - hommes 
cérémonies protocolaires  
 
 
Dimanche 18 décembre 
Départ des délégations 
 

 
 
PRINCIPALES NATIONS & SPORTIFS ATTENDUES 
 
La LETTONIE, avec l’actuel numéro 1 mondial des ranking list : Deniss Ovsjaņņikovs.  
La POLOGNE, avec Adrian Sloninka, Krystian Kisiel, Lukasz Byczkowski et côté féminin Monika Szwalek et Agnieszka 
Bardzik. 
L’ALLEMAGNE, avec la numéro 2 mondiale Antje Samoray, Birgit Riester, Bettina Steffan et chez les hommes, Thade 
Rosenfeldt et Manfred Scharpenberg. 
FINLANDE, avec joueuse numéro 1 mondiale Hanna Vilmi et Jaana Pesari, et chez les hommes, Ari Lahtinen, Jouni 
Viitamäki, Juha Oikarainen et Olli Kytöviita 
ITALIE, avec Piera Folino et Sonia Tranchina côté féminines et chez les hommes Marco Carrai, Luciano Florio et 
Francesco Raffi 
SLOVAQUIE, avec Tanja Oraníc, Stefan Marcin, Pavol Kubosko 
ESTONIE, avec Alisher Hoshanijazov, Robert Lätt et Tiia Innos 
BELGIQUE avec Christoff Eilers 
REPUBLIQUE TCHEQUE avec Ondrej Kodet et Tomas Myslivecek 
FRANCE sera représentée par Pierre Bertrand (12ème mondial) et Elvina Vidot  
 
Ranking & infos : https://ibsasport.org/sports/showdown/rankings-and-results/  
  



 
PARTENAIRES 
 
Sous l’égide de l’IBSA 
International Blind Sports Federation 
 
Organisation : US Métro 
En collaboration avec la Commission Showdown (Fédération Française Handisport) 
 
 
 

 
ORGANISATION & CONTACTS 
 
US Métro 
Christophe Bassien  Coordination générale  
Denis Augé    Liaison US Metro - Handisport 
David Marsault   Communication US Metro  
 

 
Contact organisation :  tg@us-metro.org  
 
US Métro 10 avenue Raymond Aron - 92160 Antony 
Téléphone : 01 41 87 94 14 - 06 09 27 41 59 
https://us-metro.org  
 
 
 
Commission Showdown FFH 
Tél. 07 64 47 25 61 - showdown@handisport.org 
 
Madjid Guitoune   Directeur sportif de la Commission  
Emmanuel Coutris   Membre de la Commission 
Didier Berthiau    Membre de la Commission 
Alain Cholay   Membre de la Commission Showdown  
Aladji Ba   Membre de la Commission Showdown 
Julien Dacheux   Responsable de la sous-commission arbitrale. 
 
 
Fédération Française Handisport  
Louis-Frédéric Doyez  Délégué général FFH  
Charly Simo   Coordonnateur des Sports DV 
Benoit Hétet / Héléna Haverland  Communication FFH   medias@handisport.org  
 
 

 
COMMUNICATION SUIVRE LA COMPÉTITION 
 
Sites officiels : us-metro.org - handisport.org > Euro Showdown France 2022 
Facebook : page officielle France Showdown - Euro 2022 : facebook.com/ShowdownFranceHandisport/ 
Twitter @FFHandisportµ 
Instagram @handisportofficiel  

 

 

 

 

  



LE SHOWDOWN EN BREF 

 
Le showdown est un sport individuel d’opposition à destination des personnes non-voyantes et malvoyantes 
alliant certaines caractéristiques du Air hockey et du Tennis de table. 
 
 
POUR QUI ? 
Sport de raquette, le showdown peut être pratiqué par tous mais seuls les 
sportifs déficients visuels peuvent participer aux compétitions sanctionnées 
par l'IBSA ou comptant pour le classement international. 
 
Capacités développées : la pratique du showdown favorise le 
développement de nombreuses capacités aussi bien dans le domaine 
physiologique que dans le domaine psychologique. 
 
Dans le domaine physiologique nous retrouvons notamment : 
> L’audition : il faut entendre la balle et son mouvement, 
> La précision : la maîtrise de ses gestes techniques est un facteur 
prioritaire, 
> La respiration : secteur clé pour la maitrise du stress et de la fréquence 
cardiaque, 
> La vitesse : la vitesse d’exécution des coups techniques et de réaction des 
coups adverses permet de progresser rapidement 
 
 
Au niveau psychologique et développement personnel, seront mis à l’épreuve, entre autres : 
> La prise de décision rapide : le pratiquant doit faire des choix tactiques dans un laps de temps court pour rester 
maître du jeu, 
> La compréhension de l’adversaire : l’analyse du jeu est un facteur essentiel qu’il ne faut pas négliger 
> La maîtrise des émotions : ne laisser aucune indication de son état psychologique à son adversaire 
> La confiance en soi : le pratiquant améliorera nettement ses performances en prenant conscience de ses 
capacités à devenir meilleur. 
 
 
LA PRATIQUE 
Le showdown est une activité sportive récente au sein de la Fédération Française Handisport : 2020 naissance de 
la Commission sportive dédiée. 
Le port d’un masque opaque étant obligatoire lors de la pratique, la discipline est ouverte également aux 
personnes valides, en loisir. 
La pratique doit se faire dans un cadre très silencieux pour que le pratiquant puisse percevoir le plus d’informations 
possibles. Les arbitres sont obligatoirement bien voyant sur les compétitions. Compter un à deux arbitres par table 
de jeu. 
Au niveau international, le showdown est coordonné par l’instance internationale I.B.S.A (Fédération internationale 
des sports pour personnes aveugles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATÉRIEL, SÉCURITÉ, BUDGET 
Un club souhaitant ouvrir l’activité à ses adhérents devra acquérir le matériel spécifique suivant : 
> Une table de Showdown (environ 2000 EUR), 
> Quelques balles (6 EUR pièce), 
> Au moins 2 raquettes (20 EUR pièce), 
> Des gants de protection (15 EUR pièce), 
> Des masques opaques (32 EUR pièce). 
Tarifs à titre indicatif. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRAIN DE SHOWDOWN 
Le showdown se joue sur une table de 1,22 mètres de large sur une longueur de 3,66 mètres.  
Un rebord de 14 centimètres de haut fait tout le tour de la table.  
Au milieu de chaque largeur se trouve un but matérialisé par un trou de 30 cm de diamètre. 
En son centre, la table est traversée sur toute la largeur par un panneau. Ce panneau est maintenu à 10 centimètres 
au-dessus de la table. La balle doit ainsi toujours passer sous le panneau. 
Pour la pratique, l’IBSA (Fédération Internationale des Sports pour Aveugles) recommande de mettre une seule table 
de showdown par salle d’au moins 4 mètres sur 7. 
Pour des raisons d’hygiène, il est recommandé que chaque pratiquant achète son propre matériel de pratique : 
gants, raquette et masque opaque. 
 
 
RÈGLES DU JEU 
Les règles du Showdown s’inspirent des règlements du Tennis de table et du Air hockey. 
Le showdown est un sport individuel d’opposition (attaque/défense) qui se dispute en 11 points avec une différence 
de 2 points pour le gain du set.  
Cela signifie que si le résultat est de 11 – 10, il faut continuer jusqu’à obtenir 2 points entre les deux adversaires (par 
ex 13 – 11) pour déterminer qui remporte le jeu. 
 
Les joueurs doivent posséder un masque opaque occultant la vue. 
Le principe du jeu est de servir puis de poursuivre l’échange en renvoyant une balle sonore à l’aide d’une raquette 
pour marquer un but (2 points), si l’adversaire ne l’arrête pas avec son gant ou sa raquette (principe de défense 
légale).  
Chaque faute (défense illégale, la balle percute l’écran, la balle sort, etc…) donne un point à l’adversaire. 
Le showdown, faisant appel à la concentration auditive, doit se pratiquer dans le silence 
 

 
CLASSIFICATION 
 
Pour participer aux compétitions handisport, il est 
nécessaire de se faire attribuer une classe de handicap. 
C’est le rôle des classificateurs composés en binôme (un 
médical et un technicien).  
La classification est établie sur les capacités fonctionnelles du 
joueur : ce que je peux faire ou ne peux pas faire 
physiquement dans la pratique de l’activité. Il y a donc des 
critères minimums d’éligibilité ou un handicap minimum à 
avoir 
 
 
 

 
> Classes de B1 à B3 (Classification IBSA) 
• B1 : Pas de perception lumineuse ou incapacité de reconnaitre une forme 
• B2 : ≤ 1/30 ou champ visuel ≤5° 
• B3 : ≤ 1/10 ou champ visuel ≤20 



DÉVELOPPEMENT 
Le showdown étant récent au sein de la FFH, la commission showdown se 
consacre depuis sa création au développement de cette pratique en plein 
essor : 
> Elle communique et traduit en français les règles de la discipline éditées par la 
sous-commission Showdown de l'IBSA (Fédération Internationale des Sports pour 
Aveugles)  
> Elle met en place pas à pas le système de classification nationale nécessaire 
aux compétitions à venir,  
> Elle met en place des formations d'arbitres et d'entraîneurs, 
> Elle développe son réseau national, 
> Elle travaille à l’ouverture de la scène internationale. L’Euro Showdown 2022 
en sera une étape clé. 
 
 
 
FORMATION 
Le développement des pratiques physiques ou sportives auprès des personnes en situation de handicap passe 
par la formation des cadres, bénévoles ou professionnels. L’acquisition de savoirs et savoir-faire spécifiques afin de 
mieux encadrer est donc une priorité fédérale. La commission showdown propose des formations spécifiques dans 
les domaines de l’arbitrage et de l’entrainement.  
Plus d’informations sur les formations FFH : handisport.org/le-pole-formation 
 
HISTORIQUE 
Joe Lewis, un Canadien aveugle eu l'idée en 1977 de créer un sport qui pourrait être pratiqué de façon récréative 
et/ou compétitive sans aide visuelle. Patrick York, un athlète canadien, également aveugle, a collaboré avec Lewis 
pour améliorer les règles et l'équipement. Il a notamment influencé la création du design de la table. Après des 
années de collaboration, les premières parties sur la première table ont été joués en 1980. 
 
Showdown a été un succès international à ses débuts en tant que sport de démonstration lors des Jeux 
paralympiques de 1980 à Arnhem, aux Pays-Bas. L'intérêt international fut grandissant, le showdown fut représenté 
aux Jeux paralympiques de New York 1984, Séoul 1988, Barcelone 1992 et Atlanta 1996, mais également lors des 
Jeux mondiaux de la jeunesse de 1990, lors des premiers Jeux mondiaux de l'IBSA en 1998 et les Jeux panaméricains 
de 1999 à Mexico. 
 
 
 
 

CONTACT COMMISSION SPORTIVE 
 

Madjid Guitoune - Responsable Commission Showdown Handisport 
Tél. 07 64 47 25 61 - showdown@handisport.org 

Plus d’informations : www.facebook.com/ShowdownFranceHandisport 
 
 
 

 


