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UNION FRANÇAISE DU SHOWDOWN

Projet fédéral
2022-2024

EDITO
Chers amis du Showdown,
Le projet fédéral s'inscrit dans la continuité du travail que nous
avons accompli jusqu'alors. Aussi fort de votre soutien, nous
allons tout mettre en œuvre pour pérenniser notre mission de
développement.
L'UFS souhaite faire comprendre au plus grand nombre que la
diminution des capacités visuelles ne devrait pas constituer un
frein pour accéder à la pratique sportive. C'est pour cela que
nous souhaitons mener un projet tant sportif que social :
poursuivre notre travail de développement au niveau national
et international, tout en favorisant l'inclusion sociale des
personnes handicapées visuelles par le sport.
Voici notre projet fédéral pour les 3 années à venir : une étude
ambitieuse qui nous permettra de nous développer tant sur le
plan sportif que social.
Bien Sportivement.
Jean Wagner
Président Général
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L'HISTOIRE
Le showdown arrive progressivement au début des années 2000

en

France. Nous voyons alors émerger de rares tournois nationaux (Colombes
en 2009, Bourges en 2010) ainsi que des journées de sensibilisation et de
découverte de la pratique.
Au début des années 2010, la pratique compétitive se lance avec deux
tournois internationaux qui sont organisés en France (2012 et 2013).
L’Union Française du Showdown (UFS) est alors créée (association 1901) le
29 mars 2013, avec pour envie de développer cette discipline sur
l’ensemble du territoire français.

L'UFS EN CHIFFRES
3 divisions masculines
2 divisions féminines

22
clubs

110
licences
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ORGANIGRAMME
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LES VALEURS DE L'UNION
L'inclusion sociale par le sport
Répondre à un réel besoin d’inclusion sociale et
d’épanouissement par la pratique sportive au-delà
des

sports

traditionnellement

prisés

par

les

déficients visuels (torball, goalball, céci-arc, cécifoot).

Promouvoir la mixité
Provoquer la rencontre de personnes (valides et
handicapés visuels) aux expériences différentes pour
favoriser l'échange et le vivre ensemble par la
pratique du showdown.

Le développement personnel
Développer la concentration, la coordination ainsi
que le sentiment d'appartenance à un groupe
comprenant des déficients visuels et des personnes
valides.

La sensibilisation
Sensibiliser le plus grand nombre, notamment les
plus jeunes au handicap par le biais de participations
à divers journées de sensibilisation et de découverte.
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LE PARTENARIAT AVEC LA
FSASPTT
Depuis 2021, l'UFS et la Fédération Sportive des ASPTT collaborent afin de continuer le
développement du showdown en France. Ce partenariat représente un gage de sérieux
quant au travail fourni et renforce notre potentiel de développement au vu du maillage
territorial présenté par la FSASPTT. Cette synergie est orientée autour des services suivants :

Juridique

Agrément du Ministère des Sports
Agrément Service Civique
Conseils juridiques à l'UFS et aux clubs

Communication

Mise à disposition de kits et d'outils de
communication.
Mise en avant du showdown lors des
événements fédéraux (125 ans de la
FSASPTT)

Finances

Accompagnement dans le montage de
dossiers de subventions
Accompagnement de l'UFS pour le
financement de compétitions

Marketing

Informatique

Accès au CLUB PREMIUM (plateforme
d'avantages) pour les adhérents de
l'UFS
Accompagnement de l'UFS dans ses
recherches de sponsors

Mise à disposition de divers logiciels
informatiques (Adhérons, Partageons...)
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LE PROJET FÉDÉRAL UFS 2022-2025
AXE 1

DÉVÉLOPPER LE SHOWDOWN
PARTOUT EN FRANCE
L'Union Française du Showdown répond à de nombreuses sollicitations
concernant la création de sections au sein des clubs ASPTT, ou en lien avec
l'affiliation de structures déjà implantées dans le milieu de cette discipline.
Cette reconnaissance encourage notre instance à poursuivre et intensifier le
travail fourni depuis des années, afin d'accroitre notre présence sur le
territoire français.
Cet axe est primordial pour la pérennité de l'organisation, et nous nous
engageons à poursuivre le développement de l'activité de façon cohérente au
vu de ce qui a déjà été effectué.

NOUS CONTINUERONS DONC À :

Professionnaliser la
pratique (création de
tournois qualificatifs....)

Développer la pratique
scolaire

Accentuer la présence française
sur le circuit international (1
joueur français par an au TOP12)

Créer de nouveaux clubs
(ASPTT Limoges...)

Organiser des événements
(rencontres découvertes, tournoi
nationaux, TOP 12...)
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AXE 2

POURSUIVRE LA
STRUCTURATION DE L'UFS
En parallèle de notre développement, il est primordial de veiller à ce que tous
les éléments susceptibles de renforcer l'Union Française du Showdown soient
structurés. En effet nous sommes persuadés que notre croissance ne pourra
être pérenne si nos entités et nos actions ne sont pas orientées dans la même
direction.
Cette volonté de structurer notre mouvement nous permettra d'atteindre nos
objectifs tout en respectant les valeurs prônées par l'Union Française du
Showdown et la Fédération Sportive des ASPTT.

NOUS CONTINUERONS DONC À :

Travailler à la reconnaissance
internationale de l'UFS (athlètes
de l'UFS présents au TOP 12...)

Développer les outils de
communication (site web, réseaux...)

Former des arbitres et des
entraîneurs

Renforcer nos partenariats sportifs
et institutionnels (Essonne,
FSASPTT, IBSA...)
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Résidence Gambetta, 1 Sq. de Bretagne,
91330 Yerres
@UnionFrançaiseduShowdown
https://www.showdown.fr
president@showdown.fr

