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Rencontre au sommet sur la 
Haute Performance  

12 et 13 Mai 2022 
Organisé par Francis Distinguin, en charge de la 
formation des entraîneurs. 
Une  vingtaine  d’entraîneurs  et  acteurs  du  sport  se  sont 
penchés sur la définition des mots couramment utilisés dans 
le monde du sport sans être réellement interrogés.  
Performance  –  Déterminants  de  la  performance  –  Complexité  du 
vivant – Singularité – Individuation - Intuition – Intention – Data 
– Algorithmes – Expertise.
Trois univers de compréhension de la Performance Humaine 
ont été abordés :
L’univers 1 – La performance c’est la génétique et le talent. 
L’univers 2 – La performance envisagée comme un geste idéal 
qu’il faudrait reproduire. L’Univers 3 – la performance n’existe 
pas  encore,  elle  est  toujours  une  création  originale  en 
situation de compétition.  
Jean  Michel  Besnier,  philosophe  et  docteur  en 
sciences  politiques,  professeur  émérite  à  Sorbonne 
Université  a  abordé  la  quête  de  Performance  comme 
dépassement  des  limites  et  avènement  d’un  homme 
augmenté (post-humanisme). Dans un monde dominé par les 
experts,  Jean-Michel  Besnier  a  invité  les  entraîneurs  à 
s’interroger  la  pertinence  de  leurs  propos  au  regard  de  la 
performance sportive.  
Miguel Benasayag, philosophe et psychanalyste a 
présenté la singularité du vivant, à partir de son parcours en 
s’appuyant sur de nombreux exemples. Enfin, il nous a éclairé 
sur le concept d’intuition développé sur la base de récents 
travaux en neurophysiologie. 
Christelle Abbate, psychologue au CNEA, a animé de 
nombreux échanges à partir du vécu des entraîneurs ont 
permis d’enrichir le débat et ravir l’ensemble des auditeurs.   

En savoir plus :
Jean Michel Besnier 
« Imaginer le monde de demain » - 2021
« Le sport, trop vite, trop haut, trop fort » - 2022
Miguel Benasayag 
« La singularité du vivant » - 2017
« Fonctionner ou exister » - 2018 
« Les nouvelles figures de l'agir. Penser et s'engager depuis le vivant » - 2021

https://www.sports.gouv.fr/ https://cnea-fontromeu.fr/ https://www.portail-sportif.fr/

Actualités 

Short-Track : Festival Olympique 
de la Jeunesse  : Tawan Thomas 
triple médaillé (or, argent, bronze) 
Championnats du monde Sénior : 
Quentin Fercoq 2ème 500m 
Natation : Championnats de 
France : Camille Tissandié 2ème 
200 et 400 4N, Analia Pigrée 2ème 
50 Dos 

Suivi Socio-Pro 

Matinée Portes Ouvertes au 
Campus Connecté le samedi 25 
Juin de 9h à 12h  
Contact : campus.connecte@capcir-
pyrenees.com 

Ethique et intégrité 

Lutte contre les violences :  
Retrouvez l’excellent documentaire 
sur l’histoire de Sarah Abitbol : 
 « Un si long silence » 
Autre documentaire: se ré-
approprier son corps suite à l’arrêt 
brutal de sa carrière sportive. La 
relation entraineur-entrainé y est 
abordée par les patineuses. 
Infrarouge : Ice Thérapie  

Intervention Trimaran  
Mercredi 21 Avril, les sportifs en 
Pôles ont participé à l’intervention 
d e l a C o m p a g n i e Tr i m a r a n 
«  Graines d’arbitre  » sous forme 
d’ateliers théâtre afin de les 
sensibiliser aux discriminations  
dans le sport. 
https://letrimaran.com/ 
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