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MISSIVE INFORMATIVE ADRESSÉE PAR COURRIER POSTAL, MIS EN LIGNE SUR INTERNET ET TRANSMIS EN COPIE PAR EMAIL  
[LISTE DES CO-DESTINATAIRES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN INFRA] 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
En tombant sur cette page web-là :   http://federation.ffvl.fr/structure/545  
… je vois qu’il est fait noir sur blanc état dans votre équipe PIDF d’un dénommé « francois duchesne-de-lamotte »  
faisant apparemment office chez vous aussi de « resp. commission médicale » (SIC). 
 
Au titre de la transparence informative minimale, voici quelques éléments incontournables sur cet individu qu'il est bon de 
connaître [les éléments, pas l'individu :->].  Il faut savoir que cet individu s’est rendu auteur (ou fautif, ou coupable, c'est 
selon) de graves irrégularités au sein même de la ffvl. Ce en mars 2012 et en abusant de ses « responsabilités » 
(irresponsabilités ?) de (prétendu) « médecin » fédéral.  Afin (ou « à faim ») de prêter le flanc aux manœuvres de son 
acolyte « landreau jc », officier de police judiciaire de son état et en charge de « sa » GROSSE Kommission 
« Dizzipline » ffvl [alias : « le landropj »]. 
 
Au sujet de ces manœuvres sauce ffvl de harcèlement à mon endroit qui sont en cours depuis mai 2009, il faut 
notamment savoir :  
 
  que ces derniers agissement en date (mars 2012) on déjà conduit la ffvl a être déjugée par le Comité National 
Olympique du Sport Français (CNOSF), ce en juin 2012, 
 

  qu’en ayant ainsi franchi la ligne rouge, les sieurs landreau, duchesnes de lamotte, deboismillon et même 
benintende font que la ffvl est aujourd'hui traduite devant le Tribunal Administratif de Paris [nb – je ne suis pourtant pas 
quelqu'un de procédurier mais là je regrette de n'avoir rien intenté dès 2009]. Procédure dont mon avocat en Droit Public 
me garantit à 90% de « chances » que la ffvl l’aura bel et bien dans l’os, pour ce qui est de l'irrégularité de ma seule et 
nouvelle exclusion de la fédé en date de début mars 2012 [nb - les 10% restant constituant ce qu’on appelle dans le 
jargon de la probabilité une « queue de distribution statistique » qui vaudrait évidemment à mon avocat de faire appel], 
 

  que le sieur « francois duchesne-de-lamotte » s’est, pour la circonstance, comporté comme « médecin » (spécimen 
qu’il prétend être) comme moi je suis la Reine d’Angleterre. En clair :  en totale contravention avec le fameux  Serment 
d’Hippocrate, transformé pour la circonstance en Serment d'hypocrite, 
 

  que ces agissements ont en fait été commis sur « idée » et injonction de son pote et congénère nommé « OPJ 
landreau.jc » [ le landropj ], avec l’aval complice du prez de la ffvl [le sieur benintende himself] ainsi qu’avec en fait la 
coupable « passivité » de tout le bureau directeur ffvl, quelque part, 
 

  que ces agissements de nature en fait quasi-mafieuse [*] ont consisté (pour faire très bref) à suspendre ma licence 
ffvl en invoquant une prétendue « incompatibilité médicale » au vol libre [DEFENSE DE RIRE !!!], alors même que mon 
certificat médical - y compris pour la pratique de la compétition - était valide et en bonne et due forme pour la saison 
2012.  
 

  que ces agissements reviennent, « accessoirement » [**], à instrumentaliser ôôhhh combien brillamment un très 
grave accident de vol que j’ai eu fin 2009 en Afrique du Sud et dont j’ai eu à tout le moins le mérite de me relever. 
Atteinte à mon sens assez nauséeuse à l'esprit libériste, à l'esprit fédéral, à l'esprit sportif et même à l'esprit associatif 
(…), 
 

  qu’au-delà de la condamnation administrative (Droit Public) attendue de la ffvl pour irrégularités patentes (abus de 
pouvoir, vices de forme etc…) en contravention avec ses propres règlements fédéraux (un comble !), il appartiendra à 
mon avocat Me.Affane de diligenter une seconde procédure près du Tribunal Administratif de Paris pour définir quels 
sont les préjudices par moi endurés et demander réparation en conséquence auprès de la ffvl. Autrement dit, pour ce qui 
de de l'éventuel volet financier, ce sont les licenciés (vous, eux) qui paieront pour ces agissements, ces turpitudes 
navrantes et pour l’incurie de ces « duchesne de lamotte », « landreau jc », « benintende jc » et autre « de boismillon »… 
 
 
[*] Nice est il est vrai sur la Côte d'Azur, de même que Marseille, la ville où ce « landreau.jc ») officie comme « officier de 
police judiciaire »... 
 

[**] Dicton du jour :  "On ne frappe pas un homme à terre, il risque de se relever."  [Russie] 
 
…/… 
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  que ces agissements s’échelonnent sur la durée :  en septembre 2009, ma licence avait déjà été suspendue sur des 
bases déjà   largement spécieuses et frelatées. Ce qui avait déjà valu à la ffvl de devoir faire machine arrière en appel 
(juin 2011), dès lors que l'appel n'était plus présidée par le « landropj de choc » [comme de juste], 
 

  que ces agissements ont conduit la ffvl à se rendre complice de ce je qualifie pour ma part de fraude à l’assurance 
(axa/ffvl). Manœuvres que j'ai apprise par un simple petit SMS de 2 lignes du sieur benintende himself, alors que je 
sortais de mon coma et du bloc opératoire de la MediClinic de Cape Town [Afrique du Sud] suite à mon grave accident 
survenu à Noel 2009. Et manœuvres qui m’ont coûté plus de 10.000 euros en indemnités journalières non versées, 
 

  que ces agissements se sont même conjugués de tentatives « © landreau.jc » [e pote et complice de votre « francois 
duchesne-de-lamotte  », donc]  visant à me mettre des bâtons dans les roues y compris pour voler en compétition à 
l’étranger et dans des compètes organisées sur le sol français par d’autres instances que la ffvl (ex :  Chabre Open, 
Laragne 2012 et autres compètes FAI), 
 

  que le film complet [un vrai Roman-Feuilleton] de ces histoires à la c.. est en ligne, via le lien suivant (doc PDF) :    
http://volatile.parigot.free.fr/autres/prose_recit-complet_2009-2013_cabale-ffvl.pdf  
 
 
C'est l’esprit de transparence le plus élémentaire et le plus légitime qui me pousse à faire état de cette cabale et de ces 
faits navrants. Au titre bien compréhensible de l’information associative, « fédérale » et « sportive ». Encore qu’il n’y ait 
dans tous ces agissements rien qui ne soit conforme ni à l’esprit sportif, ni à l’esprit associatif, ni à l’esprit fédéral ni à 
l'esprit libériste. 
 
Je précise que j’ai été adhérent durant plus de 20 ans à la ffvl, que j’y ai même exercé des fonctions au sein du bureau 
de Ligue PIDF, que j’ai volé en compétition ffvl de 2002 à 2009, que j’ai eu ma qualif biplace au sein de la ffvl et que je 
participe occasionnellement à des compétitions internationales. Même si je n’en tire aucune gloriole particulière (pour ce 
qui me concerne), je ne suis donc quand même pas vraiment « né de la dernière pluie » (...) 
 
Je vous souhaite bonne réception de la présente et je vous suggérerais volontiers, là aussi au nom de la bienséance et 
de la transparence les plus élémentaires, de porter ces lignes à la connaissance des autres membres du bureau « Ligue 
PIDF ».  Je mets bien entendu le dénommé «  francois duchesne-de-lamotte » en copie car, pour ma part, je ne suis pas 
du genre à faire de coups « en douce » et en coulisses (j’ai pour ma part la conscience tranquille). Idem pour le 
dénommé « benintende jc » (ex prez de la ffvl - NDLR : on n'a clairement rien à perdre, sur ce coup-là !).  Nul doute par 
ailleurs que le dénommé « landreau.jc » héritera d'une manière ou d'une autre de cette missive – pas même besoin de 
l'adresser directement.  
 
Enfin, pour des raison bien compréhensibles, je mets aussi en copie J.P.Pouleau, en tant que nouveau prez de la dite ffvl 
et plus accessoirement en tant qu’ex prez de la ligue PIDF.  
 
Proverbe du jour :  "Une pirogue n'est jamais trop grande pour chavirer." [Baya, Centrafrique] 
Dicton du jour :  "Il y a plus fort que l'éléphant :  c'est la brousse."  [Mossi, Burkina Faso] 
Citation du jour :  "Que deviendrais-je sans le rire? Il me purge de mes dégoûts. Il m'aère." [© Jean Cocteau] 
 
Très aérologiquement. 
Olivier Montel 
--------------------------------------- 
http://montelol.fototime.com/ACCUEIL  
http://photos.parawing.net/gallery/olive  
http://volatile.parigot.free.fr   
 
 
CC.  j.benintende@free.fr, jc.benintende@ffvl.fr, bd@ffvl.fr, cd@ffvl;fr, f.delamote@ffvl.fr, doc.pacific@wanadoo.fr [F.DDLM] 
francois.delamotte@A3COM.fr, y.De-Boismilon@ffvl.fr,  atelierfay@wanadoo.fr, neoxlefou@gmail.com, laurent.guibourdenche@imelavi.fr, 
brunodamon@free.fr, guy.buisson@gmail.com, ferrywilczek@free.fr, fvialet@gmail.com, teamPIDF-proprietaire@yahoogroupes.fr, 
president@lesgazailes.com, president@ffvl-lpidf.com, president@ff-lpidf.fr, comp_pp@ffvl.fr, mlevisse@wanadoo.fr, comm.discipline@ffvl.fr, 
comm.disciplinaire@ffvl.fr, commission.disciplinaire@ffvl.fr, communication@ffvl.fr, sophie@ffvl.fr, secretariat@ffvl.fr, president@ffvl.fr, 
jp.pouleau@ffvl.fr, jppouleau@orange.fr, Revues :  kdevos@hommell.com, parapentemag@gmail.com, "parapente mag 2" <ppagani@homell.com>, 
"parapente+ 1" <martine@flying-pages.com>, "parapente+ 2" <rene@flying-pages.com>, parapenteplus@flying-pages.com, "parapente+ 4" 
<isabelle@flying-pages.com>, infos@aerial.com, lecteurs@aerial.com   
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