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COPIE A LA MEUTE FEUFEUVEULEU D’UN DE MES DERNIERS 
ECHANGE AVEC MON CONSEIL EN DROIT ADMINISTRATIF…  

[17/07/14] 
 

TITRE / Objet :   >>>  Copie pour info de ces lignes à l’attention de « qui 
vous savez »  (extraits) -  dans l’ineffable série «  Montel  Vs  ffvl » 

 
 
Sans le moindre commentaire, ces lignes se suffisant largement à elles-mêmes. 

Si ces messieurs veulent bien transmettre la chose à leur scribe deboismilonnesque de service, ce sera 
sympathique de leur part. 

 

OLM 
 
========================================>===>===>===>===>===>===>===> 
[copie / extraits] 

(…/…) 

A par ça :  ici juste ces quelquels lignes pour abonder sans surprise dans le sens de ce que je disais par mél la 
semaine dernière, et de ce que vous me disiez d’ailleurs vous-même au téléphone il y a deux semaines.  A 
temps perdu j'ai quand même pris la peine de parcourir (en diagonale) ce « mémoire V2  en réplique et 
deboismilonnesque » de la partie adverse. J’avoue que je ne vois pas bien moi-même quelle est (sont) la (les) 
nouveautés par rapport à la première mouture de la prose ffvlo-deboismillonnesque de fin 2013. Et ici je ne 
vais quand même pas passer 3 heures pour jouer au jeu bien connu « des 7 différences » (…) 

Peut-être pourrez-vous éclairer ma lanterne (en fait j'en doute fort). Mais là, à vue de nez et pour ce qui me 
concerne, à part régurgiter certaines proses électroniques de mon cru pour tenter de faire diversion en tentant 
une fois de plus de me faire passer pour "fou" et pour un "affreux jojo", je ne vois pas bien l'intérêt pour cette 
ffvl d'avoir pondu une telle et prétendue « V2 ». Faut-il qu'ils soient quand même assez à court de carburant 
pour tenter ce genre d'échappatoire…  La ficelle me semble quand même « un peu grosse ». Eu égard aux 
seuls faits qui ici nous occupent, la V1 tenait déjà lie de vide  argumentaire assez patent. Et alors là, selon 
moi le delta entre leur V2 et leur V2 tient carrément du vide sidéral.  

La seule chose qui a retenu mon attention c'est le passage surligné en haut de leur page 15 (à priori c’est vous 
qui l’aurez ainsi surligné).  
Ce § me semble « instructif » et à mes yeux il faudrait peut-être voir à insister un peu sur ce côté-là des 
choses : non contents d’avoir ainsi déjà fait dans l'irrégularité à mon endroit yc compris au plan de ses 
propres règles du jeu, la ffvl fait ici et une fois de plus tellement peu de cas de la notion de « régularité 
fédérale et administrative » [et, conséquemment, de la chose sportive] qu'elle en vient même à contester au 
plus haut point, noir sur blanc et sans réel argumentaire l'avis central émis par le CNOSF en juin 2012 à 
l’occasion d’une tentative de conciliation dont moi seul étais à l’origine, bien entendu. Quelque part, pour 
moi ça résume tout (...) 

 

…/… 
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…/… 

 
 
Enfin, cette remarque à la lecture vision de ces proses électroniques de mon cru telles qu'ici régurgitées de 
façon quand même un peu désesperée, je le crains : le plus cocasse à mon avis, c'est qu'en s'adonnant à ce 
genre de pis-aller la ffvl ne fait en fait rien moins que livrer brut de décoffrage tout un tas de constats factuels 
à charge sur ses propres agissements, sans parler des commentaires de mon cru « qui vont bien » (même si là 
je le fais sur un ton caustique, je le concède -  pur détail de forme chose que ces messieurs se chargeront vite 
de qualifier « d'insultes » et autres « crime de lèse-majesté », bien entendu et faute de mieux).  Si les autorités 
compétentes prennent (prenaient) soin de lire aussi « ça », on peut penser que çà risquerait de faire à la ffvl 
un effet « boomerang » digne du fait que les pratiquants de cette discipline émargent… à la dite ffvl, 
justement. 
 
Sur le fond, livrer ça tel quel et en retour au Tr.Adm devrait au contraire les gêner grandement aux 
entounures. Eh bien non, apparemment même pas [ !!?§ ?µ !!#%§ !??]. Quelque part ça revient un peu à 
livrer le bâton pour (risquer de) se faire battre. A ce stade, j'avoue que je suis moi-même « chocolat ».  C'en 
est presque à se demander s'ils lisent réellement ce qu'on leur envoie et, surtout, s’ils lisent même ce qu’ils 
pensent opportun de régurgiter de la sorte au Trib. Adm....  
 
En clair, pour faire bref :  là je crains (pour eux) que cette nouvelle tentative d'enfumage ne soit quand même 
« un peu courte ». 

Bien à vous, 
Olivier M 

 

  

 

 

 

  

 

 


