
C�était le 23 novembre !!!

Une fête ou une opération marketing réussie ?
C�est la question qui brûle les lèvres à quelques jours de Noël...

Un soi-disant maillot �collector�, un feu d�artifice gigantesque mais coûteux,
et même pas accompagné de Freddy Mercury...

On croit se retrouver en 1998, pour un centenaire qui n�a même pas donner l�occasion au
club d�organiser une rencontre.

Si Basile Boli qui fonce vers le Virage Sud, avec la Coupe aux grandes oreilles dans ses
bras nous a fait plaisir, ce jour n�était pas à l�image de la victoire

historique et mémorable de Munich.
Notre club mérite bien plus de considération, car c�était le 26 mai,

et les Ultras, eux, se le rapalleront...
A JAMAIS LES PREMIERS !!!
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Un point calendrier... nécessaire.
- OM-Troyes (coupe de la Ligue) : samedi 7 décembre à 20h00,
- Sedan-OM : samedi 14 décembre à 20h45,
- OM-Monaco : vendredi 20 décembre à 20h45,
- Lyon-OM : vendredi 11 janvier 2003.
Et, à notre avis, c’est loin d’être terminé...
Le local reste ouvert les soirs de déplacements. Toutes nos
excuses à ceux qui sont venus au local pour le match de Bastia,
ce dernier n’ayant pu être retransmi pour des problèmes tech-
niques.

C’est écrit...
"Samedi, à la mi-temps de cet OM-Lens crispant, les Ultras ont
donné leur avis sur les festivités du jour : " Adidas, 30 ans de fidé-
lité ? Sauf dans nos années de galère ". Une banderole à l'ironie
acide pour rappeler que si la marque aux 3 bandes ressort aujour-
d'hui en grande pompe le maillot olympien de 1993, c'était bien l'im-
probable Mizuno qui était là pour habiller l'OM durant les sombres
années de deuxième division qui suivirent. Et tant que ce franc-par-
ler, cette vox-populi qui balaye l'amnésie médiatique, continuera à
jaillir des tribunes du Vélodrome, on se dit qu'on est prêt à suppor-
ter d'autres secondes mi-temps aussi pénibles que celle de cet OM-
Lens...".Marseille l'Hebdo du 27 novembre 2002.

Trop, c’est trop !
Depuis 18 ans, les Ultras Marseille se sont refusés à
insulter et à mépriser un joueur olympien, par res-
pect pour le mailot blanc. Mais, aujourd’hui, il faut se
rendre à l’évidence : il y a un parasite sur le terrain
qui joue “pour” l’OM. Son nom c’est Djamel Belmadi.
A chaque fois qu’il entre sur la pelouse, le niveau
baisse gravement. Quand on fait rentrer un joueur,
c’est normalement pour améliorer le jeu de l’équipe.
Or, quand Belmadi fait parti du “onze”, l’OM reste
innefficace et ne marque pas plus. Bien au contraire,
les passes à l’adversaire, les dribbles foireux et les
ballons en touche se multiplient alors. Sa “prestation”
à Bastia aura été la goutte d’eau qui fait déborder le
vase... Quand il lança sa chaussure sur Jean-Bouin,
les avis furent et restèrent unanimes : ce type ne
devrait plus porter le maillot olympien. Les dirigeants
marseillais en décidèrent autrement, et, avouons-le,
nous n’avons jamais compris cette clémence. Nous la
respections néanmoins, par notre silence. Ce soir, le
Commando prend ses responsabilités et affiche cali-
rement sa position : “Belmadi : arrête le football !”.
Voilà la phrase que nous sortirons dans le Virage.

“OPERATION POUR LA REOUVERTURE
DU VIRAGE SUD COTE GANAY” 
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Vaincre la mucovicidose !
En participant à “Virage de l’espoir 2002” le Commando
Ultra, entre autre, a contribué à la réussite de cette manifes-
tation. 23 935 euros (157 003 francs) vont ainsi être reversés
le 13 décembre prochain à l’association “Vaincre la mucovis-
cidose”. Un belle réussite.

A nous la victoire !!!
Samedi prochain, à 20h00, l'OM reçoit Troyes en Coupe de la
Ligue. On est tous d'accord : cette coupe pue le fric et semble
être destinée au club de la capitale. Pourtant, en y réfléchis-
sant bien, il nous suffit de gagner 4 matches pour envahir le
Stade de France, et de 5 victoires pour se qualifier directe-
ment en coupe UEFA.
La motivation doit donc être totale. Achetez vos places à la
boutique Virage Sud (5 euros) et profitez en pour amener des
potes qui ne sont pas abonnés !
Et, comme le dit le chant : " La coupe de la Ligue est juste là
devant nous, et nous irons jusqu'au bout ! ".

La solidarité, ça a du bon !
Le Commando Ultra' tient à remercier toutes les personnes
qui se sont senties concernées par la quête destinée à payer
l'amende d'un des nôtres, suite à l'entrée d'un fumigène à
Metz la saison dernière.
Etre Ultra, c'est aussi se serrer les coudes dans ces
moments-là.
De toute façon, les torches font et feront toujours partie du
paysage Ultra'. Alors, le combat continue. LIBERTE POUR
LES ULTRAS !

Crise d'amnésie ?
Adidas s'est vanté, ces derniers temps, d'avoir toujours été
fidèle à notre club préféré, ces trente dernières années…
Nous ne renions pas le fait que la "marque aux trois bandes"
a souvent équipé les olympiens, mais elle semble aussi oublié
que quand nous avions le plus besoin d'un financement, elle
fut étrangement absente.
C'est pourquoi le C.U a sorti une phrase à la mi-temps d'OM-
Lens, résumant notre position en ces termes : " Adidas, 30
ans de fidélité ? Sauf dans nos années de galère… ".
Nous ajoutons maintenant un merci au Coq Sportif, à
Reebok et à Mizuno.

Aqualand-sur-Rabatau…
Pour pas changer, les fortes pluies n'auront pas épargné le
local, qui, une fois de plus, ressemblait plus à une aire de jeu
aquatique qu'à l'antre des Ultras !
Pas de pertes mais une opération " serpillière et étendage "
qui provoqua du même coup un " inventaire improvisé " du
matériel stocké au local. Comme quoi, tout a du bon !!!

OM-Lens.
Nous vous avions annoncé une pluie de papalitos..., et bien
tornade de papelitos, il y a eu pour une entrée des joueurs
fantastique, digne de l’Argentine (des tonnes de papiers, des
centaines de rouleaux et des souffleurs géants), et ce malgré
les quelques imbéciles ayant jeté leurs papelitos bien trop
tôt. Bref, une véritable réussite et une grande fierté pour les
travailleurs de l’ombre qui ont d’autant plus apprécié que
l’ambiance de première mi temps fut digne du spectacle de
départ. Dommage que cela s’arrrêta là.

Un autocollant ? Oui, mais quoi ?
Appel à tous les artistes, architectes et simples allumés d'un
jour !!! Il serait sympathique de voir nos murs, nos voitures
et tout autre endroit tapissé de nos autocollants. Mais cette
fois, nous vous demandons des idées pour sa création.
A vos plumes pour nous envoyer vos croquis ou descriptions.
du plus sérieux au plus déjanté, le thème est libre !

Bastia-OM
Si le déplacement de l’an dernier restera dans les annales,
celui de la saison 2002-2003 sera rapidement à classer dans
un coin de notre mémoire. Il y eut, comme d’habitude, l’épi-
sode de l’accueil ou non des supporters marseillais, puis le
jeu du déplacement organisé annulé puis finalement réorga-
nisé et entièrement encadré (vive les stadiers) par l’OM (une
condition imposée par le club bastiais); il y eut enfin 250
marseillais en partance dont 60 ultras, l’arrivée au stade
dans une totale inorganisation et sous quelques torches et
bombes agricoles, les insultes corses à mourir de rire (mar-
seillais, parisiens !), les jets de projectiles, la dizaine de
torches Ultras à l’entrée des joueurs (non à la repression !),
une ambiance moyenne avec des hauts et des bas et une
équipe olympienne loin d’ être brillante embarquée pour une
défaite assez logique. Voilà ce dont on vous conseille de vous-
rappeler, un voyage express sans véritable saveur.
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Si vous aussi vous en avez marre de faire le tour du stade à pied pour accéder à notre tribune,
renvoyez-nous ce coupon complété au local. 

Répondez-nous nombreux pour que nous puissions faire changer les choses.

NOM : PRENOM :
ADRESSE : 

N° D’ABONNE : SIGNATURE : 

“OUI, je veux pouvoir accéder au virage Sud par Ganay !”

Petites annonces.
"Collectionneur de photos ultras espagnoles (Madrid, Séville,
Valence...) cherche correspondants au Virage Sud pour
effectuer des échanges. Honnête et rapide."
JAVIER DIEZ, C/Fuente El Sol, n°56-4°c, 47009 Valladolid,
Espagne.

" Je liquide un lot de plus de 150 photos d'Italie, France,
Allemagne et autres. Je joins en cadeau 5 numéros de
Supertifo, le tout pour seulement 40 euros (frais de port
compris). Salutation à tous les Ultras qui me connaissent."
Amoroso Maurisio, avenue du Tir Fédéral 32, 1024
Ecublens, SUISSE.

Tous unis
Les Ultras Marseille s’associent à la peine des membres de la BAL suite au décès d’un des leurs à la veille de leur dépla-
cement à Lecce. La distance n’efface pas les sentiments : nous sommes de tout coeur avec vous.


