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Hati, 

La beeeeete ff-tiret-ffvl.point.org a encore quelques soubresauts :-), j’en profite pour porter la bonne parole 
informative (…) sur le condamnation de la ffvl (ou  de cette « feufeuveuleu », ce en date d’octobre dernier. 
Condamnation devant le Tribunal administratif de Paname que j’ai obtenue au bout de deux ans de manœuvres 
dilatoires ©ffvl en tous genres, suite aux agissements d’une petite brochette d’apparatchiks ©ffvl specialises dans les 
nuisances vengeresques anti-Montel, le tout bien entendu « sous couvert » de petits kepis ffvl. C’est en outre 
l’occasion d’une petite « recap transversale » sur ce sujet desormais devenu pluri-annuel, et meme quiquenal. 

Comme chacun (ou presque) sait, la « plaisanterie » durait (et dure) en fait depuis 2009. 
Sur ce coup-la, l’effet-boomerang [discipline dont curieusement et selon des rumeurs convergeantes l’hebergement au 
sein de cette « fede » semble remis en cause, comme de juste !(?)! :-D] est du plus particulierement aux manœuvres 
intentees a mon endroit en mars 2012, date de tout leur dernier « avatar » :  a savoir la negation de certificat medical 
pourtant toutafe valable, ce a des fins (a des faims) de suspension de licence « feufeuveuleu ». Certains specimens 
©ffvl s’amusent decidement comme ils peuvent, qui plus est en faisant mine de pouvoir faire abstraction qu’ils ont a 
faire la a une animal possiblement teigneux :-D quand il est dans son bon droit (et ce a tous les etages).   
Bien entendu, hormis ce qu’on peut en penser « sur le (bas)-fond », ce « negationnisme au certif medical » et la 
suspension de licence qui va avec s’etait faites en toute irregularite federale et administrative [dixit T.A de Paris, 
constat qu’avait d’ailleurs deja fait le CNOSF, des juin 2012 et meme si ces quelques « pontes » masos©ffvl avaient 
fait mine de pouvoir faire la sourde oreille]. 

Pour rappel, ces brillants agissements « ©ffvl » ou plus precisement « ©quelques guguss ©ffvl » du genre « on crache 
sur votre certificat medical » avaient en fait pour « finalite » de me les briser menues en me privant de competitions 
hexagonales (…). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle depuis 4 ou 5 ans j’ai enquille une petite quinzaine de 
competes etrangeres et internationales, l’envoi episodiques de mes photos sur le sujet a ces quelqus specimens ©ffvl 
ayant par surcroît le don de la mettre dans un etat asymptotiquement proche de celui dit « du caca nerveux » [il est 
vrai que je suis un garcon taquin, tres bref echantilklon via par exemple http://photos.parawing.net/gallery/olive ]. 
« Accessoirement », on voit d’ailleurs que ces quelques specimens ©ffvl osent qualifier le Montel de « tare » et 
« d’invalide » pour le vol libre (pour faire bref, et ce sans meme m’avoir jamais croise dans la vraie vie !), alors meme 
que ma participation a des competes italiennes, allemandes, bulgares, espagnoles, cubaines et « rosbeefs » :-) ne pose 
strictement aucun probleme. Comme disait l’infâme et regrette Pierre Desproges : « Etonnant, non ? ». 
 
Cet aspect-la des choses est quand meme (la aussi) assez « croquignol ». Ca en dit quand meme assez long sur le sujet 
(…), sans meme parler du refus infantile et minable de ces quelques gonzes ©ffvl de transmettre a la FAI ma 
demande [2009 deja] reiteree de licence FAI. 
NB - pour rappel, meme si c’est totalement aberrant : la ffvl (fede simplement nationale) est un point de passage 
obligatoire pour faire une demande de licence internationale FAI… a la FAI !).  
 
Pour memoire, ce « negationnisme de circonstance au certif medical toutafe valable » passait (passe) par le brillant 
procede ayant con-siste a instrumentaliser un tres grave accident de vol [ici survenu a Noel 2009, a Cape Town 
Af’Sud], moyennant manipulations, intoxs en regle et franchissement caracterise de ligne blanche procedurier, ce par 
rapport meme aux reglements federaux ffvl (!). Un veritable « tour de force » en matiere de « deontologie federale » 
dont chacun pourra en outre juger du caractere particulierement « elegant », au plan « sportif » et meme « associatif » 
[DEFENSE DE RIRE !]. 

…/… 



…/… 

----------   
NB - petite piqûre de rappel :  l’interesse (i.e Bibi) ayant eu la chance et la gnack de se remettre de ce tres grave 
carton [en commencant par eviter un peu miraculeusement cette faute de mauvais goût qui eût consiste a rester entre 4 
planches au Western Cap]. Ce au bout de 5 interventions chirurgicales, 8 mois d’hosto, 3 mois d’immo a 
l’horizontale, des mois de fauteuil roulant et plus d’un an de reeducation en bequilles. Encore une fois je n’epilogue 
pas sur la bravoure et l’elegance « federales » ayant conduit ces quelques guguss a sevir en bande ©ffvl organisee 
pour tenter d’instrumentaliser a retardement (plus de 3 ans plus tard) un tel episode (…). Non sans s’etre 
prealablement livre (fin 2009) a cette autre brillantissime manœuvre ayant consiste a me priver en catimini de 
couverture « d’assurance ffvl/axa » a « l’occasion » de leur premiere suspensiuon de licence. Ce, donc, sans meme 
m’en avoir jamais informe, ce qui fait que je volais deja depuis 3 bons mois sans aucune couverture d’assurance et 
sans meme le savoir, y compris quand je suis parti faire le zigoto en competition pour me faire tarter dans les pompes 
parfois herculeennes de Porterville, Nortern Cap… 
En clair :  la seule condamnation de cette ffvl suite a ses nouvelles « frasques » en date de mars 2012,  a l’evidence 
c’est vraiment pas « cher paye » (…)   
 
Au sujet de cette condamnation feufeuveuleu du 14/10/2014 et plus encore au sujet de ce qui y a conduit [*], tout est 
sur : 
==> http://minilien.fr/a0nvop  
==> http://minilien.fr/a0o2op    
Puisqu’apparemment les considerations sur la notion de « liberte d’information » sont assez « tendance », par les 
temps qui courent… 
--------------------- 
[*]  c’est quand meme bigrement la honte, ne fusse qu’en termes d’instrumentalisation de la « fede » comme petits 
officine de police privee a des fins (faims) de petite vengeances persos…  

Eu egard a l’anciennete des quelques volatiles ou ex-volatiles qui peuvent encore gigoter :-) sur une liste de diffe 
quand meme « historique » comme cette ff-tiret-ffvl.point.org au sein de laquelle je fus moi-meme l’un des premiers 
rentrants dans les annees 95, je ne pense pas necessaire de rappeler depuis combien de temps je vole, quel est mon 
« CV » de volatile parigot (yc en compete a l’etranger) ni meme le fait que j’ai moi-meme œuvre a titre evidemment 
benevole pour le compte de cette « fede » [il y a une dizaine d’annees, au sein du bureau Ligue PIDF]. Je dis ca sans 
meme aspire a devoir « jouer les gros bras » ni meme « les grosses remiges » :-) 

Ce qui evidemment n’est pas vraiment une « circonstance attenuante » pour ces quelques apparatchiks ©feufeuveuleu 
dont l’estampille « petits chefs ffvl » est assez clairement montee au neurone :  le « landreau.jc de Marseille alias le 
‘landrOPJ’ tenancier mytho-megalo de la Grosse Kkommission « ffvl » de « Dizzzipline », le duchesne de lamotte 
grugeur de « medecin federal » par qui l’irregularite fatale de cette « fede » lui vaut condamnation, le « de bois-
milon » ayant vainement tente de jouer les « avocacats » de cette petite cremerie pour tenter de la disculper, le 
benintende ex-prez ayant prete le flanc des 2009 a toutes ces manœuvres en jouant sans aucun discernement les 
procureurs 150% a charge (…), et meme que le JPPrez actuel qui lui aussi continue allegrement de preter le flanc et 
prete elegamment le flanc aux manœuvres tout aussi pathetiques en cours depuis 2012. etc…  
 
Bien entendu, cette condamnation de la « ffvl » (ou, quelque part, gain de cause pour le Pot de Terre contre le Pot de 
Fer…) aura ete elegamment « passee sous silence » au sein meme des instances ffvl, et plus encore sur ses diffferents 
canaux de « communication » (site ouaib, gazette « Paul Vassion » etc.).  
Le plan de « comm’ » en question est celui de l’omerta et de la langue de bois, le tout soupoudre du sempiternel « On 
se serre les coudes » et du tres classique « Surtout, n’ayons l’air de rien ».  
Alors meme que les montants que cette ffvl est « invitee » a me reverser (decision judiciaire) seront en fait finances 
sur les dos des licencies (toi, vous, eux…), puisqu’ici  c’est bien entendu aux « frais de la Princesse », bref que ca 
passe sur le budget federal (en clair :  prunes financees via les licences ffvl…).  
Amusant, non ? 

ENFIN :  la condamnation de cette « fede » i.e au premier chef(aillon) de ces quelques petits kepis feufeuveuleu 
nevroses du neurone anti-Montel vaut aussi pour tous les petits specimens collateraux « para-ffvl » qui depuis des 
annees se seront adonnes aux joies ineffables de la (ca)cabale anti-Montel, et notamment aux joies tout aussi 
ineffables de la delation-diffamation affabulation fayotiere, flicouillarde et parfois meme abracadabrantesque anti-
Montel. Tout ca via leurs aimables dejections commises en coulisses aupres de la dite « ffvl » (quand ce n’est pas 
aussi via des pitreries pres de tel ou tel « TGI » !).  
…/… 



…/… 

Une « ffvl » ainsi brillamment transformee, pour la circonstance, en petite cremerie-officine de « police » privee a des 
faims de reglements de compte persos n’ayant evidemment plus rien a voir avec les choses federales, liberistes, 
sportives et associatives (…). 

Ce qui en terme de mentalite « federale, liberiste, sportive et associative » est suffisamment pathetique pour se 
disepnser de devoir trop epiloguer (…).   

Plus precisement, ce constat tout simple vaut pour la petite brochette des « zabiolle remi » alias 
« zabiollminus », « nossin marc », « morel benoit », « deboavere patricia », « carrier odile », « binois v. 
alias madame Duplicite », « micoud jr », « di-bernardo petit nicola », « cabagni r alias cacabagni », « le 
petit fer olivier alias ‘le superbitoune butor-automobiliste’ », « schoepp p.y alias pipiwaille le petit 
obersturmführer electronique du petit pseudo-"forum" lechantudvario » mue parfois en « LeCacaDuVario » 
etc.  et la j’oublie peut-etre 2 ou 3 de ces Super-guignolos.  Sachant que certains d’entre eux emargent eux-
memes carrement en tant qu’apparatchiks au sein de l’organigramme ffvl, dans la serie « gros melange des 
genres » (…) et dans la serie "au rayon « agissements sous couvert de pretendue ‘federation’  on n’est 
jamais mieux servi que par soi-meme »".  

 

Accessoirement, il ne vous aura peut-etre pas echappe que cette brochette de petits roquets d’origine 
comporte un noyau assez « signifiant » de « piafeux », cad de specimens ayant « historiquement » emarge 
au sein de la trop fameuse voliere dite des « piafs de Villebon » (91) - laquelle voliere a depuis lors explose 
en plein vol, ce qui lui valut totale scission. Enfin et soit dit en passant :  je n’epiloguerai pas trop non plus 
sur le fait que ces histoires assez abjectes trouvent chronologiquement leur « source », grosso-merdo et 
notamment, dans les histoires de fesses post-conjugales et vengeresques (pour faire bref) de la denommee 
« binois v » [alias « Mme Duplicite »]… Ce qui, de facto, situe quand meme le « niveau », au rayon 
« fouille-merdages divers et variess dans la vie privee d’autrui » caracterisant les agissements auxquels 
auront in-fine prete le flanc ces quelques guguss fierement macarones « © feufeuveuleu » (…) 
 

Au demeurant, chacun pourra facilement consulter la definition semantique des vocables « pathetique », 
« consternant » et « cons-sternants » en ouvrant un dictionnaire ou en consultant notre ami Gogol, sur la 
Toile (…) 
 
No other comment. 
Fly safe.  Qu’Eole soit avec vous.  

 

Olive M , 
electron libre iconoclaste et poil a gratter qui demange episodiquement 
===> http://minilien.fr/a0nvp3  
 
PS -  je pourrais mettre sans aucun probleme en copie la petite meute des individus-roquets ici dument 
listes, mais z’honnetement j’en ai un peu la flemme et de toute facon ils ont deja ete mis X fois en copie de 
ce genre de missive informative au sens factuel du terme --> ils savent donc pertinemment les salves 
informationnelles que je delivre occasionnellement sur le « sujet », et surtout ils savent pertinemment que ce 
n’est pas le genre de la maison « volatile parigot », pour sa part a elle (…), de faire ses coups ici legitimes 
par surcroît) en douce et en coulisses (…). C’est la raison pour laquelle je me contente ici prosaïquement de 
coller l’adresse « president@ffvl.fr » en copie.  
-------------------------------------------- 
http://montelol.fototime.com/ACCUEIL  
http://humeurs-olivem.blogspot.com/  
http://lahorde.samizdat.net/  
http://www.pourclement.org/  
http://montidoamadi.wordpress.com/  
http://photos.parawing.net/gallery/olive  
http://volatile.parigot.free.fr  
https://www.youtube.com/channel/UCSr4O_Tt2iXtpibltr2i89g  


