
10 ans !!!!!

Parce que nous resterons à jamais les premiers et que, quoi qu�on en dise, on en sera toujours
fier, le COMMANDO vous invite, une fois encore, pour fêter l�un des plus beaux moments de

notre vie Ultra�
Au programme : 

APERO GEANT avec RICARD à OUF 
CONCERT GRATUIT dans une ambiance SKA PUNK avec les

HAPPY KOLO

Le tout avec un seul objectif : fêter encore et encore la Coupe aux grandes oreilles. 
Alors réservez votre date le :

SAMEDI 31 mai 2003 à partir de 19h30
au 180 Bd Rabatau

et jusqu�au bout de la nuit... Pour un bordel indescriptible... On vous attend !!!

Feuille d�information des Ultras Marseille - 20 mai 2003 - OM / Sedan -

Vos papiers s'il vous
plait !!
Une chose semble acquise :
l'OM retrouvera l'Europe la
saison prochaine !!
Alors, un bon conseil : foncez
dans votre mairie pour reti-
rer les papiers nécessaires à
l'établissement ou au renou-
vellement de votre passeport.
Evitez la désagréable surpri-
se de ne pouvoir vous dépla-
cer, faute de papiers valides !
On vous aura prévenus�

Sous le soleil !!!
Au lendemain d'OM-Bastia, c'est dans un état allant de la loque au sportif de haut
niveau, que la section Lavéra voyait débarquer, pour la huitième édition de son tour-
noi de ballon, les délégations des 17 équipes participantes. Pendant que les vaillants
joueurs s'échauffent, les supporters et autres entraîneurs en profitent pour plan-
ter le camp : parasols, glacières, serviettes de plage� c'est une vraie bande de tou-
ristes qui s'installe sur la pelouse de St Martin de Crau (nouveau lieu des ébats foo-
teux du Commando !). 
Les matches commencent et, avec eux, les premiers buts, les gestes techniques du
plus haut niveau, les crises d'hystérie sur les lignes de touches, et malheureuse-
ment pour certains, les blessures (spéciale dédicace à Cédric. On pense tous à toi
!!!). Classiquement, l'apéro et les grillades seront de la fête pour la pause déjeuner,
et zou, c'est reparti pour la fin du tournoi.
La finale verra s'affronter 2 habitués des grands rendez-vous : Avignon et Les
Rescapés qui remporteront la finale. 
La soirée se poursuivra avec l'apéro offert par Lavéra, la remise des trophées avec
une coupe pour la Jamaïque (snif !), les roulades de Collector et le défilé de chaque
équipe jusqu'aux vainqueurs du tournoi. Après une paella et un cône glacé (enfin, on
les a eus !), l'assemblée se dispersera, poursuivie par des moustiques géants, pour
aller vite se coucher. Et oui, demain, il faut travailler !
Merci à Lavéra, le lieu était terrible et une journée entre Ultras c'est tellement
sympa !

BONNES

VACANCES
 !!!!!



OM-Bastia.
Le soleil a surpris nombre de petits lutins venus bâcher ;
ils sont rentrés chez eux plus colorés qu'ils ne pouvaient
penser l'être.
C'est sous le signe de la non violence que nos joueurs ont
été accueillis par un magnifique tifo en papier suivi d'une
rangée de pots. Après s'être étouffés par la fumée
nauséabonde de ces petites boites colorées, nous avons pu
découvrir un OM qui en voulait et pour preuve, le score de
2-0 à quelques minutes de la fin du temps réglementaire,
score qui se réduira par déconcentration.
Mais bon rien de grave car une victoire au Vél, cela faisait
longtemps que l'on n'en avait pas vue (en match officiel)
et cela fait du bien.

On le prend de qui ça vient.
Comme on célèbre les morts, L�Equipe célèbre les évène-
ments " joyeux " à ses yeux.
Plutôt que de fêter les 10 ans de la victoire de Limoges en
Ligue des Champions de Basket, on préfère célébrer les
10 ans de " l'affaire VA-OM " et la prochaine sortie du
livre du " Monsieur Propre " du football français, devenu
le clochard du football français, Jacques Glassmann.
Nous ne leur demandions pas de se rappeler du 26 mai
(nous le faisons pour eux) mais de nous " lâcher les bas-
kets ", l'effort est trop dur eux. A vouloir remuer le mot
de Cambronne, nul doute que les " scribouilleux " de ce
quotidien y trouveront leur bonheur.
Nous, notre bonheur et notre honneur sont ailleurs mais
pas aussi bas.

La Samp en série A ? 
Rien n�est encore sûr à l�heure où sont écrites ces lignes
mais il se pourrait bien que la Sampdoria de Gênes, à 4
matches de la fin, revienne enfin à son niveau : la série A.
A nous les Samp - Milan ou Samp - Roma !!!
Tout s�est joué le week-end dernier contre Cagliari, un nul
étant suffisant pour la Doria.
Une dizaine d�Ultras a assisté à cette rencontre, deman-
dez-leur le score !!!

Sochaux-OM.
Déplacement plutôt riche : au programme un car archi
comble avec, dans les soutes et les sacs de chacun de bons
petits plats fait mains pour un pique-nique improvisé (pour
le plus grand plaisir de Stanley, chien voyageur à ses
heures...), un rendez-vous pris avec la section Montbéliard
pour un apéro offert par leurs soins (speciale dédicace !!!),
une victoire des footballeurs Ultras sur leurs homologues
SW , un Pif  «à la recherche d�amis sochaliens», un Bibe
digne des grands moments avec un taux d�alcoolémie
plutôt conséquent, une entrée de joueurs enfumée aux
couleurs vert-jaune-rouge qui stagne dans le stade et
marque le début des hostilités et, malheureusement, une
défaite olympienne accompagnée de 2 cartons rouges qui
vont laisser des traces pour la rencontre de ce soir.
Le retour donna tout de même lieu à de bons délires à l�ini-
tiative d�un Bibe compositeur et parolier et un retour sur
Marseille tôt dans la matinée.
Si le titre semble avoir choisi un autre camp, ce déplace-
ment restera quand même classé dans les bons souvenirs,
grâce notamment à la section Montbéliard (merci pour la
sculpture, elle trône désormais au coeur du local).
Un grand merci à eux, autant pour leur accueil, leurs
cadeaux mais aussi pour les sacs de papelitos qu�ils nous
ont apportés. 

Un qui part, un qui revient...
Le Commando souhaite un prompt rétablissement à Manuel
Dos Santos, cloué à l�hôpital depuis l�attentat commis à
son encontre par le goal corse.
On espère tous qu�il sera fin prêt pour le démarrage de la
saison prochaine. Courage Manu !!
Par contre, nous sommes vraiment heureux d�avoir
retrouvé Fernandao à Sochaux avec, désormais, du plomb
dans la tête...

Prochain magazine...
Avis aux fidèles lecteurs, le magazine Ultra numéro 65
sortira lors de la campagne d�abonnement 2003/2004.
Il sera donc en vente au magasin ou au local durant tout
l�été.

Ultras Marseille, 180 Bd Rabatau, 13010 MARSEILLE, 04-91-80-40-

Un engagement qui nous tient au coeur...
Pour la deuxième année consécutive, les Ultras Marseille participeront à 2 rassemblements anti-racistes : celui orga-
nisé à Terne et le tournoi de Montecchio. Pour les personnes intéressées, renseignez-vous au local, il reste peut-être
quelques places. 
Alors si vous êtes libres entre le 5 et le 13 juillet, si la tolérence et le droit à la différence vous intéressent, si l�idée
de partir camper sur des sites assez incroyables dans une ambiance de convivialité et de respect vous tente, si vous
vous sentez d�assister à des concerts, de faire la fête entre supporters de ballons et ultras avec comme seul objec-
tif, de prouver que ce mouvement est loin de n�être que le rassemblement d�un troupeau de boeufs complètement
débiles, n�hésitez pas à nous rejoindre... 
Rencontres surprenantes et délires assurés !!!!!!!

A propos des abonnements
L�heure des réabonnements approche, alors soyez tous plus qu�attentifs aux affichages de ce soir dans la tribune,
vous y trouverez tous les renseignements nécessaires : prix, dates.... 
A vos lunettes !!!


