
Le showdown, une révélation?   

 
 
Connaissez-vous le showdown ? Pas encore ? Alors suivez-nous…  
Si l’on devait en proposer une traduction, ce pourrait-être "confrontation" (amicale il va de soi !).  A 
l’instar de son cousin le tennis de table, cette discipline voit s’affronter 2 joueurs, chacun équipé 
d’une raquette et se trouvant de part et d’autre d’une table rectangulaire. Et après ? Rien 
d’extraordinaire à cela. C’est du déjà vu !... 
Justement pas ! La différence est là : on ne voit rien et pour cause ! Le port du masque ou de 
lunettes opaques est obligatoire… Ah, ça devient moins commun dirait-on. Pourtant raquette, balle, 
table, filet, jeu, set…  
Levons donc le voile sur cette étrangeté. 
 
Un peu d'histoire d'abord : dans les années 1960, un athlète aveugle canadien nommé Joe Lewis 
voulut créer un sport praticable par les malvoyants, sans assistance visuelle, de manière à ce que le 
joueur puisse réagir seul face à un défi proposé. Bien qu'originairement conçue pour des déficients 
visuels, cette discipline inspirée du tennis de table ne leur est pas réservée puisque son 
apprentissage est en réalité indépendant du degré de vision !  
Notre société privilégie largement le visuel au détriment de nos autres sens. Que de potentiel sous-
exploité ! On comprend aisément que lorsqu'un sens fait défaut, une compensation se met en place 
qui aidera à prendre le relais du sens déficient. Ainsi est-ce le cas pour les déficients visuels qui 
deviendront des "auditeurs" bien plus performants que la plupart d'entre nous… C'est donc cette 
capacité auditive, poussée à un degré d'acuité inconcevable pour un non-initié qui est mise à 
l'épreuve lorsque l'on pratique le showdown !  

 
Si le showdown peut s'apparenter au tennis de table, le 
matériel et les règles diffèrent : table rectangulaire aux 
bords arrondis et surélevés d'environ quinze centimètres. À 
chaque bout de cette table partagée par un écran central se 
trouve un but, un peu comme au baby-foot. Les raquettes, 
bien que plus petites, sont rectangulaires et plates, 
semblables à celles du cricket. La balle en plastique contient 
de petites billes en acier qui permettent aux joueurs de 
suivre sa trajectoire pendant le match. L'objectif est de faire 
traverser la balle de l'autre côté de la table en passant sous 
l'écran central et de la faire rentrer dans le but adverse.  

Mais le plus spectaculaire est que l'usage des yeux y est interdit ! Il faut suivre acoustiquement la 
trajectoire de la balle. Plongée dans le noir… Il s'agit désormais de quitter l'espace visuel pour 
apprivoiser l'espace sonore. Nouveaux repères, nouvelles sensations ou comment re-découvrir 
l'existence de nos sens perdus, nous les "voyants". Progressivement nous hisser au niveau de 
performance qu'ont développé les déficients visuels. La balle est dans notre camp… écoutons-là !  
 
Coups droits, services croisés, revers, "essuie glace", bandes comme au billard, toute une panoplie 
de techniques à apprendre. Le showdown n'est pas un sport "sélectif", bien au contraire. On 
pourrait dire que c'est un sport équitable ! Il est accessible à toutes les catégories de personnes, 
hommes et femmes, petits et grands, jeunes et adultes, handicapés ou pas… Le seul handicap est le 
jeu lui-même ! Pour la plupart des débutants, la privation de la vue est un des aspects les plus 
déroutants, car il faut apprendre à se taire pour écouter la balle rouler sur la table et se placer en 
conséquence. La concentration auditive, la coordination de ses membres sans la tutelle visuelle et le 
repère de soi dans l’espace noir sont donc des facteurs fondamentaux pour la pratique et le 
perfectionnement du showdown.  
 
 



Sport de détente, soit, mais sport dynamique… Comme disent certains : ça décoiffe ! Lorsqu'une 
balle vous arrive dans la raquette à plus de 80 kms/heure sans que vous la "voyiez" venir autrement 
qu'avec vos oreilles, vous avez tout intérêt à jouer de vos réflexes, non seulement pour l'intercepter 
mais aussi être capable de la relancer assez adroitement pour passer l'adversaire et lui mettre un 
but. Vous constaterez, au fil des mois, que votre perception du son sera toute autre. Le bruit aura 
une logique, une trajectoire, une forme… Les sons auront une signification, vous prendrez 
conscience d'un nouvel espace : l'espace sonore.  Outre l'épanouissement corporel que peut 
apporter la pratique sportive, le showdown vous permettra d'apprendre à voir autrement. Vous 
avez dit échange ? Alors chut… tendez l'oreille… 
 
Vous en savez un peu plus désormais, du moins en théorie. Que diriez-vous de passer à la pratique ? 
Pour vous renseigner et vous guider, vous trouverez ci-après les coordonnées de M. Jean Wagner, 
président du Showdown Club de Yerres et organisateur du tournoi international qui s'est déroulé 
dans cette même ville du 14 au 17 mars dernier pour la 2ème année consécutive. Pour le joindre, 
appelez le 06 08 11 40 24 ou écrivez-lui à info@showdownclub.fr. Vous pouvez aussi faire une visite 
sur le site du club dont voici le lien : http://www.showdown.fr ou encore sur celui du tournoi : 
http://yerres2013.showdown.fr. Essayer le showdown, c'est l'adopter !  
 
 

 
 
 

"Doué d'une vue plus subtile, tu verras toutes les choses mouvantes." (Nietzsche) 
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