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Messieurs-dames,

On ne sait vraiment pas quel sens ça aurait de souhaiter « bonne année 2015 » aux quelques spécimens estampillés 
« ffvl » que l'on sait (...) 
Si ce n'est pour leur « souhaiter » d'arrêter leurs bêtises (ou plutôt leur foncière bêtise, il faut bien le dire 
malheureusement), pour cette nouvelle année calendaire. Une bêtise synonyme d'acharnement et de cabale, arbitraire et 
viscérale, bien loin de toute déontologie sportive, fédérale et même associative.

Las... leur "assiduité" maladive à ce rayon « anti-olm » depuis maintenant des années rendrait de telles prédictions et de 
tels « voeux » plus qu'aléatoires, leur conférant un caractère asymptotiquement proche de la vaine et naïve lubie plus que 
d'autre chose, compte tenu de l'absence totale de phénomène d'apprentissage qui semble frapper ces quelques spécimens 
"petits képis ffvl", depuis déjà 5 ans...

En plus de ça, il est hautement probable la petite déculottée procédurière enregistrée par ces quelques messieurs le 
14/10/14 dernier près le Tribunal parisien que l'on sait (après le coup de semonce près le CNOSF de juin 2012, déjà !) ne 
fera (ferait ?) qu'empirer leur état quand même assez pathologique, en termes d'ulcérations mentales. 

De ce point de vue, cet épisode d'octobre dernier [pourtant promis et attendu par tous y compris eux-mêmes, en vérité] 
ne peut que constituer une circonstance aggravante : il est hautement à parier que cela ne fera (ferait ?) qu'empirer leurs 
viscérales réactions anti-olm, la vexation et le désir de petite vengeance à deux balles se conjuguant désormais avec les 
maladifs ulcères d'estomac que l'on sait et récurrents depuis déjà des années...  A la moindre occasion, ces quelques 
énervés du bulbe ffvl ne feraient que redoubler d'imagination, au rayon "nuisances & turpitudes"...
Le tout "sous couvert" de prétendue fédération "sportive", cela va sans dire...

Bref, on ne peut donc en attendre que de nouveaux agissements peu ou prou du même "calibre" que ceux déjà commis 
(par eux) en mars 2012 (--> condamnation 2 ans plus tard) et, plus largement, depuis l'automne 2009. Ce dès lors que la 
moindre occasion leur en serait donnée et dès lors que leur seraient données de nouvelles occasions pour leurs piètres 
manoeuvres d'instrumentalisation de la chose bien entendu très « fédérale »...

En attendant, cher pseudo-« toubib » fédéral duchesnes de la motte d'arbitraire médical : mon inscription aux British 
Open de 2015 (Macédoine, St André) est d'ores et déjà intentionnée, de même que celle, possible, aux  FAI2 El Yelmo, 
Spain  (début juin), Italian Open / Pre PWC / Feltre, Italy  (juin), Chabre Open (fin juin), Gin Wide Open (Slovenia), 
Open Iberico / FAI2 / Piedrahita / Spain (juillet), Nordic Open / Gemona / Italy (juillet). Et si ce quelques messieurs 
avaient des tuyaux pour des compètes en Turquie, au Portugal, en Argentine ou au Chili, je serais volontiers preneur. De 
quoi faire faire à nouveau de pseudos-« bonds de 3 mètres » à notre ami duchesnes de la motte d'intox médicale... :-D

De même qu'est prévue ne fusse que pour le Principe une lettre directement au siège de la FAI en Suisse (avec copie de 
la condamnation ffvl que l'on sait) pour leur expliquer la donne et pour leur demander, par voie de conséquence, une 
carte FAI à me délivrer en direct et sans cet intermédiaire erratique « ffvl » d'ailleurs assez incompréhensible et assez 
hallucinant, concernant une carte internationale... (*)

Et de retour d'un é-nième périple à Napoli, ci-joint en kdo Bonux une p'tite vidéo rigolote qui leur est spécialement 
dédiée, typiquement dans le style napolitain :-)), émanant de 99 Posse dont je recommande hautement à chacun l'écoute 
d'une petite dizaine d'albums - également accessible ici ---> https://www.youtube.com/watch?v=pIN-mosc7rI 

Dites-vous bien que ce que je raconte là, en dépit de son caractère caustique, est bien peu de chose par rapport aux tristes 
agissements dont j'ai malheureusement pu être l'objet et par rapport à la triste nature de ces tristes agissements, en 2009 
tout d'abord puis en mars 2012 et depuis lors, peut-être plus encore...

Bien à vous,
dans votre cas bons ploufs pour 2015. 
Et grosses bises de nouvel an de ma part à votre "avo..cat" de-bois-machin :-)

.../...

https://www.youtube.com/watch?v=pIN-mosc7rI


.../...

Olive M,
électron libre iconoclaste et dans son bon Droit, même si ça fait bigrement MALOKU à quelques-uns... 
------------------------------
http://volatile.parigot.free.fr/compile_turpitudes_ffvl.html      
et  http://minilien.fr/a0ngzg     

(*) le refus con-substanciel de la dite ffvl de relayer toute demande de carte FAI faisant d'ailleurs partie des préjudices 
encourus par Mapomme et qui seront repris par mon avocat en Droit public dans sa demande indemnitaire à venir près le 
même Tribunal administratif de Paris 

PS -  au fait, maintenant que j'y pense :   pour le compte de cette fédé qui semble prétendre faire de la "communication" 
[see this <communication@ffvl.fr>]... ces quelques messieurs et leurs collègues très "fédéraux" auront-ils seulement songé à diffuser 
aux licenciés [**] l'info que l'on sait en date du 14/10/2014 en lien avec le Trib' administratif de Paname, sur le site ouaib' 
et dans la gazette "Paul Vassion" de leur crèmerie ? 

[**] ces aimables ffvl-pigeonnés volants amenés à financer via le montant de leur licence les sommes qui judiciairement me sont dues...

À moinsse qu'ils ne se soient contentés de rubriques confidentielles et protégées par mot de passe, du genre "Omerta,  
Langue de Bois et Serrages de Coudes"...
------------------------------
Définition du jour :  "caustique"
Sens 1  Qui attaque, décape les tissus organiques. Synonyme corrosif Anglais caustic
Sens 2  Aspect mordant, piquant ou cinglant d'une remarque ou plaisanterie [Figuré]. Synonyme acerbe Anglais scathing
Synonymes :  acerbe, acéré, acide, amer, corrosif, incisif, ironique, mordant, sarcastique, sardonique, satirique. 

Dicton du jour :  "Ce qui est plus fort que l'éléphant, c'est la brousse" [proverbe burkinabè]
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