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Lettre rar à AéroClub de France 
6 rue Galilée 75116 Paris 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
 
Je vous adresse ici par recommandé copie d'un petit dossier constitué et envoyé ce jour par recommandé à la FAI 
(Fédération Aérologique Internationale) concernant ma demande de licence FAI « en direct », suite aux 
difficultés que je rencontre en lien avec les manoeuvres d'obstruction de la ffvl (fédération française de vol libre) 
dont en pratique il revient pourtant le rôle d'instruire ce genre de demande.  

 

Cette situation confinant à l'impasse fait suite, notamment, au refus de la ffvl de gérer sa récente 
condamnation devant le Tribunal Administratif de Paris, avec pour injonction centrale de me restituer la 
licence fédérale ffvl option « compétiteur parapente » ;  licence qu'elle m'avait suspendue début 2012 de façon à 
la fois irrégulière sur la forme et frauduleuse sur le fond.  En clair, d'un point de vue de Droit administratif et 
sportif, je suis « judiciairement » licencié ffvl. Même si en pratique, ces quelques messieurs de la ffvl refusent 
obstinément de s'y plier et d'en tenir compte, en continuant de faire obstruction par des voies dilatoire et même 
en toute impunité, en fait. 
 
Il est en effet à souligner que ce verdict judiciaire et administratif du T.A de Paris remonte à plus de quatre mois, 
et qu'on en est toujours au même stade :  je n'ai toujours pas reçu le moindre courrier ni signal de cette ffvl, 
valant restitution de ma licence suspendue en 2012. 
On voit donc bien dans quelle « logique » de « tracas » et de nuisances je suis là, du seul fait des agissements 
persistants et devenus chroniques de la part de cette ffvl [ndlr – ce contentieux et ces agissements durent en fait 
depuis... 2009 !]. 
Si ma licence ffvl m'avait été effectivement et normalement restituée, la question de cette licence FAI ne se 
poserait pas : ça suivrait de façon mécanique (du moins en théorie...). 
 
C'est pourquoi j'ai été contraint, dans l'immédiat et pour ce qui a trait à la seule obtention de cette licence FAI, 
d'adresser le courrier ci-jointe en copie à la FAI pour tenter d'obtenir ma licence directement auprès d'elle. Je ne 
pense pas nécessaire de répéter ici tout ce qui est déjà décrit et expliqué en détail et de façon circonstanciée dans 
les pièces ci-jointes suivantes, à savoir : 

 

---  mon recommandé adressé en conséquence à la FAI, étant donné que la dite ffvl ne se plie toujours pas aux 
injonctions judiciaires qui remontent à plus de quatre mois maintenant.  

 

---  mon dernier recommandé adressé à la ffvl (pour le principe), afin de lui demander de jouer le rôle normal 
qui lui incombe en instruisant cette demande de licence FAI dans des conditions simplement normales, 

 

---  le jugement de condamnation de la ffvl en date du 14/10/2014 près le Tribunal Administratif de Paris,  
 
Je ne suis évidemment pas spécialiste.  
Je ne sais donc plus trop quoi faire, ni comment m'y prendre. 
 
.../... 



.../... 
 
Il me semblerait quand même assez ridicule de devoir m'en remettre à mon avocat en Droit administratif et 
lancer un nouveau plan « Orsec » judiciaire et administratif, juste pour une licence FAI et juste du fait des 
agissements mesquins et ridicules de quelques entêtés de cette ffvl. Surtout sur ce terrain quand même assez 
banal d'une simple licence « FAI », et alors même que j'ai déjà pris part par le passé à moult compétitions 
étrangères et internationales.  
Et bien entendu, quelque part ce serait aussi prêter le flanc aux agissements ©ffvl en question... 
 
Ce que je vous écris là est assez succinct, car au départ j'avais monté un « dossier » à l'attention de la seule FAI. 
jugeant légitime et logique d'en passer directement par elle pour une licence... FAI. 

 

En effet, je ne peux pas attendre X mois que la ffvl daigne enfin répondre aux injonctions judiciaires qui lui sont 
faites, comportement qui visent clairement à me mettre des bâtons dans les roues pour voler en compétition où 
que ce soit et sous l'égide de qui que ce soit, et non pas seulement sur le sol français lors de compétitions ffvl (...) 
:  or l'inscription aux compétitions étrangères et internationales nécessite parfois une carte FAI en cours 
de validité, et ces inscriptions pour la saison 2015 se font dès maintenant.  
 
Si je vous adresse tout de même ce courrier et ces pièces jointes dans la foulée de ma logique requête à la FAI, 
c'est que certaines sources assez concordantes semblent corroborer le fait que vous (en tant qu'Aéro Club de 
France) constituez un maillon entre cette ffvl... et la FAI. 
 

Il me semblerait donc logique que vous soyez concernés par cette affaire, laquelle reste toutefois une affaire ffvl 
et non une quelconque affaire « Montel ». Ou à tout le moins que vous ayez un avis autorisé sur la chose et sur le 
« qui doit et/ou peut faire quoi », dans cette affaire lamentable et dérisoire. 
 
Pour ce qui est de mon ancienneté voire de mon « CV » dans cette discipline « parapente » et pour ce qui de 
diverses autres précisions factuelles et explicatives, je vous invite donc à consulter les précisions rédigées à 
l'adresse de la FAI. 
 
Je suis preneur de toutes informations et conseils, j'espère pouvoir compter sur votre attention et je vous en 
remercie par avance. 
 
 
Olivier Montel, 


