DOCOFF2021-JO24.0710

RAPPORT DE LA COMMISSION
EXTRAORDINAIRE DU CEA DE LA FFA
20 Octobre 2021, Paris

			

À tout.e.s les agent.e.s de la FFA,

En vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris, le comité de l’éthique artistique de
la fédération s’est réuni afin d’appréhender les épreuves artistiques des prochains jeux.
L’objet de cette discussion était de poser les bases de l’évaluation des épreuves à venir.
Trois points ont été discutés : le choix des épreuves, leurs évaluations et les qualifications
de nos licenciés. Adrien Abline (Directeur technique national de la FFA) a été nommé à
l’unanimité rapporteur et chef d’orchestre de cette première instance extraordinaire du
CEA.
A. LE CHOIX DES ÉPREUVES
Le premier point de cette réunion « le choix des épreuves » a été introduit par
une réflexion élargie sur l’association contemporaine des arts et du sport. Chacun de nos
membres a connaissance de l’historique de la fédération, abrégeons sur ce point. De 1912
à 1948, les Jeux Olympiques ont été dotés d’épreuves artistiques. Elles reprennent les
cinq Arts Majeurs formulés au début du XIXe siècle par le philosophe Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, à savoir l’Architecture, la Sculpture, la Poésie, la Littérature et la
Peinture. Les Jeux Olympiques artistiques se sont arrêtés en 1952, du fait que les artistes,
à l’inverse des sportifs, étaient des professionnels et que ce statut était contre la volonté
des préceptes olympiques. La fédération est un institut fier de son histoire et à l’écoute
des mutations du monde. Dans cette quête d’une réconciliation artistico-sportive, le débat
a été particulièrement animé. Il a notamment mené à des discussions ubuesques sur le
monde de l’art contemporain et son détachement avec le monde du sport. La fédération a
bien conscience de sa tâche et relèvera ce défi pour tous les amoureux de l’art et du sport.
L’enjeu n’étant que trop grand pour en rester à ce point, le DTN évoqua la problématique
d’être contemporain. Pour déplier le sujet du contemporain, revenons sur l’ouvrage
concis et lumineux Qu’est-ce que le contemporain ? de Giorgio Agamben. Dans celui-ci,
le philosophe pose deux questions : « De qui et de quoi sommes-nous les contemporains
? Et, avant tout qu’est-ce que cela signifie, être contemporains ?1 » La première réponse
du philosophe est, de prime abord, qu’être contemporain est une exigence. C’est un effort.
Nous ne sommes pas automatiquement contemporains de notre vivant. Selon Giorgio
Agamben, « la contemporanéité est une singulière relation avec son propre temps, auquel
on adhère tout en prenant ses distances ; elle très précisément la relation au temps qui
adhère à lui par le déphasage et l’anachronisme. Ceux qui coïncident trop pleinement
avec l’époque, qui conviennent parfaitement avec elle sur tous les points, ne sont pas
des contemporains parce que, pour ces raisons mêmes, ils n’arrivent pas à la voir. Ils
ne peuvent pas fixer le regard qu’ils portent sur elle2. » Toute la difficulté d’être un vrai
contemporain s’accorde à un travail de distanciation avec les attentes propres à notre
temps. Sans un recul critique sur notre époque, nous ne pouvons pas être lucides sur celleci. Nous y sommes naturellement enveloppés, elle dicte nos mouvements et nos désirs.
L’exercice d’écarts et d’anachronismes nous permet ainsi de nous défaire du temps et de
devenir contemporain.
1. Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?, Paris, Payot & Rivages, 2008, p. 7.
2. Ibid., p. 11.
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La discussion vaqua vers des sujets moins précieux et la grande partie du comité d’experts
proposa d’ouvrir la question du numérique et sa concomitance avec les pratiques
artistiques contemporaines. En effet, cette question a le mérite d’être posée car celle-ci
n’avait pas été développée par Pierre de Coubertin. La fédération se félicite de poursuivre
l’œuvre du baron. Le directeur du pôle communication jugea opportun d’introduire le
sujet des NFT (non-fungible tokens) dans le monde de l’art. Il précisa que le monde du
e-sport avait largement été devancé par l’art numérique et par la pratique assidue de nos
licenciés aux écrans et au système binaire. Il fut plus ou moins accepté qu’une épreuve
strictement numérique ne convenait pas pour notre discipline. Néanmoins, le comité a
accepté collectivement que le numérique puisse apparaître de manière transversale dans
les épreuves officielles.
Après une courte pause, notre président adressa quelques mots aux membres du comité.
Il nous assura qu’aucune fédération qualifiée ainsi par la Loi ne recueille en son sein
autant de diversité d’activité, de styles, de disciplines aussi fortes dans leurs traditions,
leurs usages, leurs techniques, leurs formes de créativité que la nôtre. Cette richesse
est notre responsabilité et nous devons œuvrer à l’épanouissement artistique de nos
adhérents. Le président laissa par la suite la parole à ses collègues. « Loin de nous l’idée
de concevoir la pluralité des pratiques de nos licenciés comme étant un défaut ! », lança
une des membres. Le choix des épreuves est toujours en cours de clarification par le CEA.
Les membres du comité face à la complexité inhérente à cette actualisation mirent fin à la
discussion autour des épreuves à venir. Une prochaine commission a été fixée à ce propos.
B. LES ÉVALUATIONS
Le deuxième point à l’ordre du jour « les évaluations » fut débattu. D’une seule voix,
le comité abrogea la mixité au cours des prochaines épreuves. Pour la FFA, la récompense
n’est pas question de sexe mais d’un engagement artistique exemplaire. Ainsi, et cela comme
des épreuves d’équitation, les hommes et les femmes s’affronteront individuellement. Le
résultat des épreuves devra aussi prendre en compte le contexte même des JO. Les gestes,
performances et autres agrégats sensibles seront jugés en fonction de leur poétique et de
la prise en considération de l’événement qui les conjugue. À ce propos, les recherches
se poursuivent du côté de la FFA dans les archives des Jeux Olympiques afin d’étudier
et promouvoir une entente entre l’art et des jeux olympiques. La fédération analyse son
passé et n’a pas peur d’enclencher de nouvelles procédures originales et vivifiantes pour
ses licenciés. Pour conclure sur ce deuxième topic, une terminologie a été proposée par
le comité concernant l’évaluation des athlètes. L’évaluation d’une « distanciation » entre
les participants a largement satisfait le comité. La notion de « distanciation » – à ne pas
confondre avec le principe de « distinction » développé par le sociologue Pierre Bourdieu
– promeut que les athlètes seront jugés en fonction d’une distance sur les autres athlètes.
En guise d’exemple, il semble communément accepté que l’athlète gagnant le 100m est
allé plus vite que les autres. Un athlète peut remporter les demi-finales en dessous des dix
secondes et remporter la finale de sa discipline avec une course beaucoup moins rapide.
En soit, l’objet n’est pas d’aller vite mais d’aller plus vite que ses concurrents.
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Fier de cette trouvaille, le comité jugea adéquat d’accorder aux juges des épreuves la
mission de juger d’une « distanciation » entre les concurrents. Cette piste sera rediscutée
au cours de la prochaine commission du comité.
C. LES QUALIFICATIONS
Pour finir, le comité aborda le sujet « des qualifications ». La fédération n’ancre
pas sa juridiction dans la promotion d’un meilleur ou d’un moindre. La compétition
peut mener à un dépassement de soi et cela est collectivement accepté par le comité.
Néanmoins, le dépassement de soi est dans le monde du sport associé au dépassement
de l’autre. Ce mécanisme pose question car la fédération ne se souscrit pas à une mise en
compétition de ses adhérents. La solution adoptée par le comité a alors été d’accepter et
d’inviter tous ses licenciés aux épreuves artistiques et cela en accord avec la politique des
JO. Car, à ce jour, il n’y pas de restriction d’un nombre d’athlètes pour se présenter aux
épreuves artistiques.

Adrien ABLINE
DTN (Directeur Technique National)
Fédération Française d’Art
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