FiERS D ETRE MARSEILLAIS...!
AprŁs Lyon et Auxerre, c’est encore un gros morceau que l’OM accueille en ce samedi 14 septembre.
Les girondins sont au VØlodrome ce soir. Rappelez-vous, ceux qui nous ont volØ le titre en 99 pour de
sombres raisons ; ceux aussi dont les sales coups estivaux n’ont fait que nous renforcer dans notre
identitØ, et l on se limite l aux faits les plus rØcents...
De Duga-la pute aux guignols marines !
Nous ne sommes pas amnØsiques et il est impØratif que chacun soit plus motivØ que jamais, que nos
drapeaux s agitent au moindre arrŒt de jeu,,que nos chants fassent vibrer le secteur adverse et que
nos sifflets leur cassent les tympans. Que notre haine nous porte et nous pousse Œtre encore plus
fort, encore meilleur. Qu elle se transforme en rage pour notre Øquipe et que les bordelais en tremblent de dØpit voire d envie...
Qu ils comprennent : nous serons toujours l (et il faudra s’y faire) soutenir notre Øquipe avec
l’esprit Ultra’. Celui qui ne cache pas sa fiertØ de sa ville, de son club, de son groupe. Celui qui la crie
haut et fort quelque soit le score.
Ensemble : pour accueillir nos joueurs, un spectacle base de bandes va ouvrir la rencontre. Et ce
sera du meilleur effet si elles sont tendues et non pas agitØes, si chacun d entre nous respecte le travail produit par Ma tre Spectacle depuis plusieurs semaines.
Evidemment, il ne doit y avoir, ni Øtendards, ni drapeaux, ni torches pendant ces quelques minutes.
Nous sommes tous responsables, n’hØsitons donc pas le reprØciser, si besoin s’en fait sentir notre
voisin.

VAINCRE.
Un mot pour une Øquipe qui le mØrite quelque soit le rØsultat de Nice.
Pour la premiŁre victoire de la saison dans l’antre du boulevard Michelet, nous devons pousser

Coupe de France
1/32 de finale : 04/01/03
1/16 de finale : 25/01/02
1/8 de finale : 15/02/03
¼ de finale : 15/03/03
1/2 finale : 26/04/03
Finale : 31/05/03

CALENDRIER
SAISON 2002/2003

Coupe de la Ligue
1/16 de finale : 07/12/02
1/8 de finale : 15/02/03
¼ de finale : 05/03/03
½ de finale : 16/04/03
Finale : 17/05/03
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Pour un bâchage en toute tranquillité… Arka Gydnia Mlodzi Chuligani.
Pour cette nouvelle saison, quelques consignes vont devoir
être appliquées pour satisfaire tous ceux qui désireront rentrer bâcher (ceci afin de répondre aux nouvelles attentes des
représentants des forces de l'ordre…).
Les voici donc : toute personne voulant participer au bâchage devra être munie impérativement de sa carte d'abonné.
Chaque groupe de supporters devra totaliser un contingent
d'au maximum 30 personnes : prenez-y-vous un peu à l'avance pour vous inscrire sur la liste du bâchage en passant
au local uniquement.
Le rendez-vous pour le C.U' se fera uniquement au local,
vers 14 heures, en général, pour un match à 20 heures (lors
d'éventuels décalages "horaires", n'hésitez pas à vous tenir
informer).
Dernière consigne et non des moindres : nous vous rappelons que rentrer bâcher est un véritable investissement, tant
envers notre club que notre groupe. Alors, à tous ceux qui
usent de ce moyen pour une autre raison, rendez nous un
service : merci de laisser votre poil dans la main en dehors
du stade ou d'aller le faire pousser dans d'autres tribunes
que la nôtre.

Pour que vive le loto !
Depuis 3 ans, le mois de février est animé par le désormais
traditionnel loto des Ultras Marseille.
L'après-midi est toujours pleine de rire et de gros lots, mais
ces quelques heures de bonheur demandent de longs mois
de préparation et du temps libre pour aller à la pêche aux
lots.
Cette année, les emplois du temps des petits lutins " organisateurs " sont plus contraignants. C'est pourquoi nous lançons un immense appel à tous les membres Ultra', afin de
découvrir des lutins isolés prêts à arpenter rues et boulevards pour que février compte, une fois de plus, un dimanche de folie.
N'hésitez pas à contacter Riane ou Christine dans la tribune
ou au local.
Merci d'avance !!!

KDO !!!
Pour être au fait de la saison, un petit cadeau à découper, à
plier et à garder à portée de main : le calendrier de la saison.
A vos ciseaux....

Une fois de plus, nous avons eu la joie d’accueillir les membres de l’Arka Gdynia, de passage à Marseille et en route
vers San Marin, pour suivre leur équipe nationale et également foutre un beau bordel selon leurs propres dires. C’est
donc à 8 qu’ils ont débarqué, improvisant ainsi une soirée
plutôt chaude au locale
A peine arrivés, les voilà déjà repartis, non sans nous avoir
invité à se joindre à eux, en octobre, pour «a very interesting
game» contre leur ennemi, le club de Lodz. Avis aux amateurs...

Une autre planète...
Le mardi 3 septembre, une dizaine d'Ultras a assisté au premier derby Samp-Genoa de cette saison 2002/2003 en
Coupe d'Italie. La victoire de la Doria (2-1) fut acquise au
terme d'une rencontre interrompue à plusieurs reprises (orages violents, évacuation par la pelouse d'un supporter
genoani comateux, arbitre de touche blessé par des projectiles...).Toute la rencontre, la Gradinata Sud fut impressionnante dans ses chants et mériterait sa place (que la Samp
vise ouvertement cette saison) en Serie A !!!
Une pensée pour Andrea, responsable des Tito et interdit de
stade...
Liberta per gli Ultras !!!

OM-Auxerre.
C’est encore saouls de la veille que certains entreront dans
le stade. Et comme 18 ans ça se fête, notre tribune s’était
parée de ses plus beaux effets pour l’entrée des joueurs :
notre voile, avec devant elle 10 étendards portant les dates
clés du Commando et son âge. Pourtant, malgré le résultat
nul de la partie et le manque de réussite, notre groupe s’est
montré digne d’un douzième homme.
Néanmoins, une question se pose : à quand une victoire à
domicile ? Ce soir !

Que du bruit ou du bruit ?
Unfit2Life est-il le meilleur groupe de hardcore français ?
Peut-être... Ultras ? En partie, mais alcoolique, c’est sûr !!!
Pour vous en assurer, direction la Machine à Coudre, le 28
septembre 2002, 6 rue Jean Roque, 13001 Marseille
The war starts here !!!

Championnat
1ère J (03/08/02) : OM-Nantes 0-2
2ème J (10/08/02) : Monaco-OM 0-1
3ème J (16/08/02) : OM-Lyon 1-1
4ème J (24/08/02) : Rennes-OM 1-3
5ème J (01/09/02) : OM-Auxerre 0-0
6ème J (11/09/02) : Nice-OM
7ème J (14/09/02) : OM-Bordeaux
8ème J (21/09/02) : Le Havre-OM
9ème J (27/09/02) : OM-Ajaccio
10ème J (05/10/02) : Lille-OM
11ème J (19/10/02) :OM-Strasbourg
12ème J (26/10/02) : PSG-OM
13ème J (02/11/02) : OM-Montpellier
14ème J (09/11/02) : Guingamp-OM
15ème J (16/11/02) : OM-Troyes
16ème J (23/11/02) : OM-Lens
17ème J (30/11/02) : Bastia-OM
18ème J (04/12/02) : OM-Sochaux
19ème J (14/12/02) : Sedan-OM

20ème
21ème
22ème
23ème
24ème
25ème
26ème
27ème
28ème
29ème
30ème
31ème
32ème
33ème
34ème
35ème
36ème
37ème
38ème

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

(18/12/02)
(21/12/02)
(11/01/03)
(15/01/03)
(18/01/03)
(29/01/03)
(05/02/03)
(08/02/03)
(22/02/03)
(01/03/03)
(08/03/03)
(22/03/03)
(05/04/03)
(12/04/03)
(19/04/03)
(03/05/03)
(10/05/03)
(24/05/03)
(04/06/03)

: OM-Monaco
: Lyon-OM
: OM-Rennes
: Auxerre-OM
: OM-Nice
: Bordeaux-OM
: OM-Le Havre
: Ajaccio-OM
: OM-Lille
: Strasbourg-OM
: OM-PSG
: Montpellier-OM
: OM-Guingamp
:Troyes-OM
:Lens-OM
:OM-Bastia
: Sochaux-OM
:OM-Sedan
: Nantes-OM
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