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COPIE DE MISSIVE ELECTRONIQUE PARACHUTEE ce 29/01 à  votre congénère 
©feufeuveuleu  « duchesnes de la motte d’arbitraire médical »…  
… vous savez…  la « Mme Irma ffvl de l’appréciation médicale à proori et à l’arrache »… 
Le « toubib » au Serment d’Hypocrite qui, en votre compagnie et avec votre complicité zélée (…), 
fait dans le négationnisme au certificat médical toutafé valide, yc même en allant tenter de cracher 
sur certains de ses confrères (vrais) médecins… 
 
 

===============================� 
 

(…) 
 

Mon cher ddl-motte d’arbitraire médical,  
 
Quand même… ces quelques constats factuels vous concernant, vous et vos quelques congénères 
hautement « fédéraux » au premier chef(faillon) desquels le « landrOPJ de Marseille et de Cuges les Bains 
réunis »…  
 
 

Déjà je veux pas vous faire de peine, mais dès mars 2012 je vous l’avais dit, que je n’en resterais pas là… 

 

Dès mars 2012  je vous l’avais promis, que je ne me laisserais pas marcher sur la tête de la sorte…  

 

Dès mars 2012  je vous l’avais consigné, que vous auriez probablement (probablement eu) intérêt à 
« profiter » du geste que je vous consentais gentiment en vous laissant entrouverte cette porte de sortie 
« honorable » (ou du moins « moins pire ») d’une « conciliation par l’entremise du CNOSF »…  

 

Dès mars 2012  je vous l’avais souligné très fort, qu’à défault vous risquiez de prendre un gros rateau.  

 

Dès mars 2012  je vous l’avais dit et répété, que je serais prêt à prendre un avocat pour vous la mettre dans 
l’fion, et bien profond… 

 

Dès mars 2012  je vous l’avais certifié, qu’au-delà même du préjudice et des nuisances par moi encourues 
j’irais jusqu’au bout pour cause de Principes moraux même et par respect (pour ma part) de l’image qu’un 
vrai sportif peut et doit se faire en matière de déontologies sportives, associatives et fé-dé-ra-les…  
 
Tout ça je vous l’avais clairement dit, tout ça je vous l’avais clairement promis, tout ça je vous l’avais 
clairement consigné, tout ça je vous l’avais clairement promis, tout ça je vous l’avais clairement souligné, 
tout ça je vous l’avais clairement certifié, tout ça je vous l’avais clairement dit et répété… 
 
Mais bon,  vous avez préféré vous enferrer, vous entêter, vous la péter, faire mine de pouvoir vous coller 
vos kilos de m…. dans les yeux [--> http://minilien.fr/a0nuhh ] et agraver de trimestre en trimestre votre cas déjà 
peu brillant, notamment via la teneur merd…e des écritures de votre avocacat « de-boismachin »)…  

 

Ces remarques vous concernent incriminent vous tous, c’est à dire vous peronnellement mon bon ddl-motte 
d’arbitraire médical ainsi que vos quelques « collègues » ©feufeuveuleu mytho-mégalo-névrosés de l’auto-
casquette « fédérale »… 

 

Avec parmi cette petite meute de roquets anti-olm  le ou les commanditaire(s) de vos aggissements 
« médicaux » delamotiens de ©mars 2012, turpitudes en réalité dûment concoctées en coulisses dès tout 
début 2012. Ça, c’est un truc que j’avais très bien compris (pour ça pas besoin d’avoir fait Polytechnique).  
Et ça, c’est quelque chose que j’avais soigneusement expliqué à mon avocat… bien entendu à l’éclairage 
de certains de vos antécédents déjà accablants [de mai 2009 à juin 2011]… 

 

Vous vous étiez imaginé quoi, mon cher ddl-motte d’arbitraire médical ?  
Qu’on irait penser qu’en mars 2012 vous auriez eu cette admirable et soudaine « intuition médicale 
médicacale » anti-olm "comme ça" ?  Par l’opération sur Saint Esprit ?  
C’est une plaisanterie, j’espère ?… 
 
 
Ceci dit je ne me fais aucune illusion,  vous concernant vous et concertant vos quelques congénères 
instrumentalisateurs-manipulateurs-phagocyteurs passés maîtres dans l’Art de détourner cette « fédé » de 
ses véritables missions sportives et associatives… Je ne suis pas dupe :  je sais ce qui m’attend (…) 

 

…/… 
 



Page 2 / 6 

…/… 
 
Car contrairement aux loggorées puériles et autres foutaises- enfantillages de niveau ~cour de récré 
déféquées gratuitement (faute de mieux…) dans les écritures procéordurières de votre pantin avocacato-
scribouillard « deboismachin », ben je suis pas "fou" :-)).  Mauvaise pioche ! 

 
En dépit de vos minables et pathétiques tentatives d’instrumentalisation du grave carton de Cape Town (la 
honte in-té-gra-le …), figurez-vous qu’il n’y a pour ainsi dire qu’un point qui n’avait alors pas été impacté :  
c’est justement le casque, et ce qu’il y avait dedans. C’est « ballot », hein ?  :-D  
 

En clair je ne doute pas que dans les temps qui viennent vous et vos quelques complices ©feufeuveuleu 
vous redoublerez "d’imagination" pour continuer de me nuire, pour continuer sans cesse plus avant de 
tenter de me les briser menues, bref pour continuer de vous mettre minables...  
 

Et ce même de façon plus «vicelarde » encore, dans le sens « plus prudente » i.e sans de nouveau franchir 
la ligne blanche et sans vous mettre de nouveau dans le rouge au plan strictement procédurier [eu égard à 
vos propres règlements féféraux…] 
 
Sur terrain-là, je suis harchi-sûr de moi quand je dis que certains d’entre vous au moins en ont déjà dument 
discuté entre eux, dans l’idée de « tout manigancer en coulisses et dès maintenant » pour concocter ce qu’il 
vous faut fomenter pour tenter de calmer les ulcères d’estomac démoniaques que n’aura pas manqué de 
déclencher la condamnation au T.A que l’on sait…  
Depuis 2009 j’ai en effet au loisir sinon à d’apprendre à connaître ces quelques ostrogoths « fédéraux », du 
moins à cerner la nature de leurs déviances pseudo-fédérales et l’ampleur de leurs névroses anti-olm… 
 

Non, décidément… au plan « on déborde d’imagination pour faire chier le monde », ça je vous fais 
pleinement confiance. On a déjà vu depuis plusieurs années de quels genres « d’exploits » vous êtes 
capables à ce rayon-là, et jusqu’à quels sous-niveaux vous êtes capables de cratériser…  
 

Sachant qu’au plan de la déontologie morale, sportive, associative et fédérale (au sens propre du terme) 
vous avez déjà atteint le (bas-)fond depuis longtemps, et ce notamment à deux reprises :  

 

-- une première fois fin 2009 en me privant en catimini  de couverture d’assurance via vos magouilles 
Axa / feufeuveuleu et en ne me l’annonçant qu’ex-post :  en clair le 31/12/2009 alors même que j’étais en 
pièces détachées en sortie de bloc opératoire à Cape Town (première HONTE dans la HONTE),,  

 

-- une seconde fois en mars 2012, donc, en pensant pouvoir vous la péter de la sorte par vos intox pseudo-
« médicales » médicacales et autres embrouilles vous conduisant à instrumentaliser    
et cette ffvl,   
et ses missions (seconde HONTE dans la HONTE), 
et plus encore un grave accident (la SUPER-HONTE dans la HONTE !)…    
 
Donc là, on ne peut que vous faire confiance pour battre à nouveau (et à plate couture) vos propres 
(« propres »… façon de parler !) records en matière de bassesse , en matière de minable , en manière de 
pathétique , en matière d’abject  et en matière d’instrumentalisation en tous genres …  

 

Et compte tenu de votre maloku imputable à la décision T.A du 14/10/14 qu’on sait, ces bassesses 
intégrales ne peuvent qu’empirer [1] , ça ne peut être que dans la série « de plus en plus fort, et toujours 
sans filets » ("sans filet" au plan de l’Honneur et en termes de Pudeur, notamment). 

 

Il est vrai que les records sont faits pour être battus. 
Y compris, en tous cas dans votre cas, ceux de la bassesse , ceux du minable , ceux du pathétique , ceux 
de l’abject  et ceux de l’instrumentalisation en tous genres . 
À mon humble avis, depuis déjà un certain temps vous pourriez avoir consigné vos plus beaux records en la 
matière, sur la branche « C.F.D » [2]  de votre site ouaib’ fédéral… 
 
 

…/… 
 
 

------------------ 
[1]    comme aurait dit l’infâme et regretté Michel Colucci (alias « Coluche ») dans « La vengeance du 
Serpent à Plume » :  « Tu vas voir, si ça s’empire sent pire ! » 
 

[2]    Connerie Fédérale Dévoyée (dans votre cas) 
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…/… 
 
D’ailleurs, pour ce qui est de vos agissements persistants post-condamnation, vous y êtes déjà :  en effet, 
au rayon « dilatoire dans la nuisance » cette petite brochette d’apparatchiks totalit’Air (désolé pour le pléonasme) 
n’a bien entendu toujours rien branlé, eu égard aux injonctions qui leur étaient faites par les instances 
judiciaires et administratives parisiennes. Alors même que ça fait quand même déjà plus de 4 mois qu’ils 
l’ont eu dans le cul, de la manière qu’on sait… 
 
On voit donc bien qu’ils persistent là en toute impunité, de même qu’ils avaient sévi en toute impunité en 
mars 2012, et même bien avant. Chacun peut donc juger sur pièce des valeurs « fédérales », 
« déontologiques » et « sportives » qui sont celles dont estiment pourtant pouvoir se prévaloir ces quelques 
petits képis ©ffvl… 
 
 

Sinon à un autre chapitre je me permets quand même de vous poser la question à cinq balles du jour, mon 
cher ddl-motte d’arbitraire médical…  
==> dans la mesure où l’un des tout premiers « buts ju jeu » de ces quelques apparatchiks ©feufeuveuleu 
fut dès 2009 de me faire fermer ma gueule (pour faire bref, hein…) 
====>  selon vous pensez-vous y avoir réussi ? 

 

Bon… j’ai bien dit que c’était une question à cinq balles, hein !… :-D 
Surtout n’hésitez pas à me répondre [2] , hein… je serais curieux de vous lire !  
 
Sur ce terrain-là, y'a quand même un truc tout simple que vous continuez visiblement de faire mine de 
pouvoir zapper, et c'est même assez hallucinant :  c'est tout bonnement le fait que plus vous cherchez à 
réduire quelqu'un au silence, plus ce quelqu'un a tendance à gueuler, en vient à gueuler et à le faire savoir. 
 
Surtout quand ce « quelqu'un » (du simple fait de sa relative ancienneté dans le milieu) connait assez bien 
(ici) la crèmerie « ffvl », et plus encore quand ce « quelqu'un » n'est vraiment pas du genre à s'écraser 
mollement face à ce qu'il peut constater de façon factuelle.   
Etonnant, non, mon cher ddl-motte d'arbitraire médical ainsi que ses chers collègues anti-olm névrosés ?   
:-D 
 
 
Après quoi, même à un empaffé de votre calibre je vais souhaite r un truc sympa,  mon cher ddl-motte 
d'arbitraire médical...  Lisez bien ce qui va suivre, et vous conviendrez qu'un scénario hallucinant de cet 
acabit ne serait pas même souhaitable pour votre auguste personne. Lisez bien les 10 points factuels du 
scénrio factuel qui suit, et vous conviendrez  que ça serait un coup à vous faire péter une durite,  
Ce que je vous souhaite même à vous c'est qu'il ne vous échoie JAMAIS  un " cocktail " du genre de 
ce qui suit :  
 

1 -- vous êtes victime d'un très grave carton, de vol ou d'autre chose (mais au plan contextuel et pour le coté "parlant" 
de la démonstration, prenons l'exemple du vol paraglütt). Un grave carton, agrémenté, pour commencer, d'un coma de 
48 heures, 

 

2 -- au plan du "diagnostic vital" vous vous en sortez un peu par miracle ;  idem à priori en termes de non atteintes  
rachidiennes fatale, pour ce qui est du fracas vertébral, 
 

3 -- au prix de 5 interventions chirurgicales de partout et entrecoupées d'un rapatriement de 10.000 kms assez « haut en 
couleur », en avion de ligne à peine aménagé, dans une coquille compte tenu du fracas vertébral non opéré et avec des 
tuyaux de partout, vous sauvez l'essentiel :  vous savez qu'à priori vous ne finirez pas dans un fauteuil roulant, 

 

4 -- au terme de +3 mois scotché à l'horizontale armé d'un fixateur externe de bassin à 4 « entrées » à dépuruler chaque 
jour, au terme d'un ré-apprentissage à l'équilibre et à la marche, au prix d'un an et demi de rééducation agrémenté de 
quelques mois en fauteuil roulant puis de X mois en béquilles, il se confirme que vous avez eu la chance voulues (mais 
aussi la gnack et la persévérance voules) pour « sauver les meubles » tant que faire se peut.  
 
…/… 
 
------------------- 
[2]   comme disait  l’Antoine Déconne De Caunes en titre de l’un de ses écrits :  « Bien entendu, je plaisante… ». Dans la 
mesure en effet où vous touts vous êtes désormais les Champions du France de la « pudique Non-Réponse » et les 
Champions du Monde du « pudique Silence-Radio », faute de mieux… 
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…/… 
 
Et vous avez même eu la baraka pour tomber sur les bons cadors et sur les bons spécialistes, au bon endroit et au bon 
moment [3], 

 

5 -- au bout de deux ans et suite à 18 mois d'arrêt de travail, vous remettez en l'air en paraglütt (passe-temps qui depuis 
20 ans [vingt années] constitue l'une de vos passions premières, et parfois même votre fixette favorite). D'abord vous 
revolez en douceur, molo. Puis en petits cross. Puis tout doucement en compète, même si ça n'est que sur des events 
étrangers.  
Ce pour des raisons lamentables et iniques, indépendantes de votre volonté (voir plus bas)...  

 

6 -- vous en venez aussi à re-circuler en vélo dans Boulogne (lieu de votre cabinet médical, mon bon ddl-motte d'arbitraire 
médical) et dans Paris, ne fusse que pour retourner bosser un an après votre carton ;  accessoirement » vous vous cognez 
même le Ventoux, par exemple ;  vous « bouffer du carrelage » en piscine 3 heures par semaine ;  vous re-trottinez tant 
bien que mal ;  vous refaites le zouave en via ferrata ;  comme vous avez vos entrées aux Invalides pour y avoir 
séjourné durant des mois en tant que fracassé (INI), vous refaites du sport en salle au CSINI, en muscu et en cardio. 
Et vous refaites même un peu de ski de fond, 

 

7 – et là, du jour au lendemain, 3 ans après votre sale carton (!) des ronds de cuir à petit képi « fédéraux » ©ffvl » 
(crèmerie au sein de laquelle vous émargiez depuis plus de deux décennies, y compris en tant que biplaceur fédéral et y compris parfois en 
tant que gestionnaire bénévole de Ligue) vous montent une cabale scabreuse et pathétique les conduisant à vous qualifier 
« d'invalide » pour le vol libre, et même aussi de « malade mental ». Allant même, sur ce dernier point précis, jusqu'à 
oser imputer ce prétendu « constat lumineux » à de folkloriques et abracadabrantesques conséquences de votre sale 
carton, 27 mois plus tard ! Ce en dépit même du fait (là aussi pour « l'anecdote » - DEFENSE DE RIRE !), il n'y eut 
alors aucune trace de choc sur le casque, bref aucun choc direct sur votre calebasse, 

 

8 – le « diagnostic médical » ici asséné l'est « à vue », au « doigt mouillé ». Cette escroquerie « médicale » médicacale   
est purement virtuelle, elle se fait à distance, C'est alors « ça » qui, sous couvert du sceau très « fédéral » de cette ffvl,  
« fonde et justifie » du jour au lendemain a suspension kafkaïenne de votre licence fédérale. À priori, ex-ante, à fortiori 
sans aucune concertation préalable avec vous, sans aucunes investigations préalables d'aucune sorte, et surtout sans 
aucun préavis. Bref, vous êtes tout simplement devant la « politique » accomplie. Sans même que la cheville ouvrière 
et « médicacale » de la « fédé » en question ne vous ait jamais interrogé ni même osculté (!!!). Sans même qu'il ait eu 
sous le coude un quelconque dossier médical vous concernant !  
Ce « médecin fédéral » en profitant par l’entremise de l’avocacat ©ffvl pour cracher sur ses confrères toubibs, au 
seul motif qu’ils rédigeant en fait des certificats d’aptitude toutafé valables mais qui lui (leur) fait MALOKU…  

 

9 -- « comme de juste », ces turpitudes inqualifiables et surréalistes font suite à 2 ans de turpitudes à votre endroit 
(agissements parfois ~ du même calibre cacalibre). Turpitudes émanant du même noyau de guguss à képi « fédéraux », 
de l'été 2009 à l'été 2011. Dont par exemple cet « exploit » brillantissime ayant consisté à vous sucrer en catimini votre 
couverture d'assurance (via les ententes quasi-magouillesques entre une « axa » et une « ffvl »). Le tout sans jamais 
vous avoir prévenu de la « chose » (...), sinon ex-post, par un SMS lapidaire de 2 lignes du prez de la fédé en question 
en personne, petit SMS que vous captez à votre réveil en sortie du bloc opératoire [chapitre II] là où vous vous êtes 
crashé. 
 
 
 

…/… 
 
------------------- 
[3]    juste pour "l'anecdote " :  d'abord les cracks de la MédiClinic à Cape Town, clinique dans le voisinage de laquelle j'eus 
à l'époque le « bon goût » de venir me crasher  [pour « situer », cette « MédiClinic » c'est la petite chaine de cliniques de 
pointe où fut par exemple hospitalisé Nelson Mandela en personne, en 2013 et sauf erreur à Pretoria] ;  

 

puis  le CHU Beaujon et l'équipe du Pr Guigui, réputée être tout simplement la meilleure en IdF pour ce qui touche aux multi-
fracassés du rachis et de la colonne vertébrale ;  

 

enfin  l'INI (Invalides) pour ce qui est de l'Institut de rémission/rééducation, institut qui a des moyens puisqu'il tourne sur le 
budget du Ministère de la Défense (c'est là notamment qu'atterrissent en rééducation nos bidasses fracassés sur les 
« terrains d'opérations extérieures », selon la terminologie officielle consacrée) – cette dernière veine étant due en partie à 
l'aimable et bienvenue suggestion d'un ami cageot-parapentiste :-)  antérieurement fracassé lui aussi [merci, Drax]. 
Bon, je vous dis ça pour votre « gouverne », cher pseudo- « toubib » fédéral ddl-motte d'arbitraire médical... 
Comme ça au moins vous aurez appris quelque chose ! Après tout, c'est déjà pas si mal... 
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…/… 
 
10 – bref, même un gosse de CM1 comprendrait que ces allégations « médicales » médicacales ne sont que pitreries 
« fédérales » visant à jouer le rôle de médiocre petit cache-sexe pour dissimuler le cirque toujours en cours qui à 
l'évidence se trame là-derrière :  de petites vengeances ulcérées, quasi-persos, affublées du pompeux sceau « fédéral » 
mais totalement déconnectées de toutes problématiques sportive et libériste ;  de petites vengeances persos conduisant 
en coulisses cette aimable petite brochette « fédérale » à de nouvelles et incessantes nuisances, et à de nouvelles 
turpitudes sur votre dos.  
Et même dans votre dos (...) 

 

Ce, sans même qu'il soit très productif pour vous de savoir qui précisément et au premier cheffaillon se planque 
derrière cette lumineuse idée « médicales » médicacale... Même si immanquablement certains regards (dont le vôtre) se 
tournent logiquement vers le spécimen OPJ marseillais dont vous êtes devenu à la fois la névrose et la bête noire, 
depuis l'échec final 6 mois plus tôt des frasques mythos-mégalos de sa grosse commission de « dizzipline » ©ffvl  [en 
dépit de l'aval zélée du prez très « fédéral » en chef (...)] 
 
 

VOILÀ, c'est là l'enchainement factuel de «  choses » et le scénario © ffvl  idyllique dont, dans ma 
grande bonté et dans ma grande mansuétude, je vous souhaite n'être JAMAIS  l'objet,  mon cher Trouduc 
de lamotte d'arbitraire médical.  
 

Car si d'aventure un tel cocktail et un tel empilage magouillesque venaient à vous échoir, alors je pense 
pouvoir dire sans trop prendre de risques (au sens probabiliste du terme) que « vous verriez les choses 
sous un tout autre angle », mon cher « toubib » fédéral au Serment d'Hypocrite. Vous ne croyez pas ? 
 

Et j'ai même la faiblesse de penser que, pour le coup, vous en viendriez logiquement à qualifier de vous-
même la brochette de guguss prétendument « libéristes » en question de « gros enfoirés de service », de 
« médiocres petites sous-merdes » voire même « d'enculés de leur race de première catégorie ». Ce pour 
reprendre et customiser une sémantique certes peu design mais assez « tendance » dans certaines 
banlieues et « cités ». Et quitte à faire MALOKU à certains (dont évidemment vous êtes). Et encore... là en 
fait je fais bref et plutôt « sobre ». 
 

Vous voyez ce que je veux dire, mon cher ddl-motte d'arbitraire médical ? 
Votre maîtrise de la lecture et votre QI vous permettent de « capter » le sens de ces lignes ? 
 
Après quoi, si pour la sémantique fleurie (mais factuelle) dont je fais là usage ça vous amuse de me faire 
procès en diffamation à l'instar de cet ab.... de service de « landrOPJ » (l'un de vos plus brillants collabo-
rateurs « ffvl »), eh bien libre à vous de vous donner vous aussi en spectacle, qui dans tel petit 
commissariat, qui dans tel TGI :  à la limite c'est avec grand plaisir que je viendrai m'expliquer à la barre. De 
même qu'à la limite ce fut avec grand plaisir que je vins m'  expliquer à la barre con-cernant votre con-
génère « landrOPJ » et ses quelques aficionados procéorduriers de circonstance, lors de leurs navrantes 
pitreries près le TGI de Paname [4] . Ce, con-cernant cet OPJ ffvlo-fédéral de Marseille, au prix même d'un 
hallucinant et névrotique A/R en TGV dans la journée même, au départ de Marseille les Flots, en ayant 
déserté le commissariat de flics qui lui fait office de lieu de travail (...) 
 
En clair et là aussi pour faire « sobre » :  cette sémantique factuelle et montélienne, ainsi que votre 
condamnation en mode « gruppiert » devant le tribunal que vous savez, ben en fait c'est très très peu de 
chose et c'est vraiment pas cher payé, au regard des «  exploits » dont vous vous êtes rendus les 
auteurs  coupables, ce depuis des lustres, de façon récurre nte.  

 

Et qui plus est, apparemment, de manière collégiale. Ou plus exactement de façon micro-collégiale 
("noyauto-collégiale"), hormis même le fait que, vu le battage informatif factuel que je fais depuis un certain 
temps déjà auprès de toute la gent organigrammesque de cette ffvl, j'ai pour ma part tendance à penser 
qu'en dépit de vos tentatives visant à soigner la façade en mode « gruppiert » / « on se serre les coudes »,  
ben y'en a forcément certains au moins qui dans cet organigramme « n'en pensent pas moins » (...) 
 
 
 
…/… 
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…/… 
 
 
Et dire, suprême et cocasse « cerise sur le gâteau "ffv " », que vous osâtes même, en mars 2012 et par la 
suite, faire mine de pouvoir vous imaginer que j'allais me laisser entuber et enpapaouter au point de me 
plier à vos injonctions de « contrôle et visite « médicale » médicacale ©ffvl à votre sauce à vous »...   
Non mais sérieusement vous rigolez, ou vous plaisantez ? 
Je veux pas vous faire de peine, mais à vue de nez le verdict judiciaire du 14/10/2014 dernier semble 
prouver avec une certaine acuité, si besoin était, que même sur ce genre de terrains croyances vous vous 
faites vraiment des films... 
 
Juste un avis, mais je le partage. 
 
Bien à vous, 
 
Signé :  OLM, votre Volatile Parigot chéri, 
à la fois tête de Turc et bête noire de ces quelques ostrogoths manipulateurs de ffvl… 
 
 
---------------------- 
[4]   pitoyables et tristes clowneries procéordurières en mode « cabale » « cacabale », instrumentalisées par la suite 
(suprême honte !) par la ffvl elle-même (*) pour tenter de sauver les meubles et pour tenter de sauver la face façade... 
------------- 
(*)  comme l’atteste avec acuité le purin ayant plus que suinté dans les écritures de votre Maître DeBoisMachin 


