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Avec ou sans passion ? Appréciez la différence !Avec ou sans passion ? Appréciez la différence !

Depuis plusieurs années, les conditions d’existence et d’activité des supporters de football se sont très
sensiblement dégradées. La pression des enjeux financiers a relégué les spectateurs et supporters au
second plan dans les priorités des clubs et des instances dirigeantes du football. Les attentes des sup-
porters sont ainsi trop souvent occultées au profit des gros financeurs du football français : actionnaires,
télévision, sponsors... La politique sécuritaire initiée dans les 90’s avec le transfert de responsabilité sur
les clubs, non préparés à assumer une charge si importante et aussi éloignée de leur coeur de métier, a
été un profond boulversement dans les stades français. La crainte de voir leur responsabilité pénale enga-
gée amène ainsi certains clubs à adopter des politiques abusives envers les groupes de supporters au
mépris de leurs droits.
Si beaucoup d’acteurs et de spectateurs du football apprécient les spectacles et l’esprit festif qu’apportent
les supporters dans nos tribunes, trop nombreux encore sont ceux qui imputent systématiquement la
responsabilité des mauvais comportements et des incidents aux associations de supporters, parfois sans
aucun discernement.
Partageant ce constat, les responsables des principaux groupes français se sont réunis le 19 juillet 2003
à Clermont-Ferrand. Une réflexion commune s’est ainsi ouverte sur le rôle des supporters, leur place dans
le football français, et les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cette réunion a été suivie d’une
seconde à Lyon le 11 octobre 2003, à laquelle ont participé 48 groupes de supporters de 30 clubs profes-
sionnels ou amateurs. De la Ligue 1 à la PHA, tous les représentants présents ont déploré le manque de
considération du football français pour ses supporters et des conditions d’existence et d’activité très diffi-
ciles.
Cette réunion a marqué la création d’une coordination nationale destinée à représenter les supporters dits
«Ultras» et maintenir un dialogue entre leurs associations. Nous souhaitons aujourd’hui qu’une large
réflexion soit engagée concernant le rôle et la place des supporters dans le football français, impliquant
l’ensemble des acteurs de notre sport. Nous nous préoccupons par ailleurs de l’évolution du football qui
doit, selon nous, rester un sport populaire.
La Ligue de Football Professionnelle s’est récemment engagée le 10 novembre 2003 auprès de représe-
nants de plusieurs groupes de supporters à soutenir cette démarche et prendre en compte nos préoccu-
pations.
Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs et spectateurs du football français sur le rôle des associations
de supporters et leur avenir, la majorité de ces associations cesseront toute activité pendant les 20 pre-
mières minutes des rencontres se déroulant le week-end du 6-7 novembre 2003.
Nous espérons que tous ceux qui comprennent et soutiennent notre démarche se sentent concernés par ce

débat et s’engagent pour que vive la passion dans nos tribunes.

Un grain de folie sur le Vélodrome !!!
Le match contre paris était l’occasion pour les deux groupes
du Virage Sud de laisser la folie des grandeurs prendre
forme. Ainsi une voile blanche aux dimmenssions hallucina-
tes (60m X 60m !!!) avait été confectionnée, chacun des grou-
pes remplissant «sa» partie avec son emblème et ses initiales,
les lettres géantes «Virage Sud» unissant les deux. Pour le
Commando, c’est le Freddy qui trônait au milieu, entouré des
lettres C.U’84, soulignées par deux bandes bleu ciel et bleu
foncé. Lors de son envol (on ne croit pas si bien dire !), le vent
ne nous aida pas, et après son complet déploiement, la voile
commença à ressembler à une énorme mongolfière. Il fallait
nous voir, accrochant le bas de la voile comme des fous, per-
dus dans des fous-rire vu l’exploit que nous réallisions ! Et,
même si les emblèmes et autres lettres de groupe rendirent
finalement les armes, l’intiative fut plus que remarquable et
remarquée.
Après le spectacle contre le Real, cette seconde animation
réalisée avec les Winners nous démontrent qu’associer nos
forces raffirme le Virage Sud le fleuron du stade Vélodrome.  

You shook me all night long !!!
Si vous ne savez pas quoi faire le vendredi 12 décembre pro-
chain, rendez-vous à partir de 23 heures au Trolley Bus (24,
Quai de Rive Neuve 13007 Marseille).
En effet, UNFIT, groupe Ultra', y donnera un concert qui sera
sûrement mémorable !
Et puis, même si leur musique ne vous intéresse pas plus
que ça, vous pourrez toujours aller voir les autres salles et
«movez» comme des bêtes sur de la disco, de la trance et aut-
res musiques de jeunes !!!
En tout cas, une nuit torride s'annonce ainsi que des têtes
très fatiguées le lendemain à Montpellier !

Du côté du mégaphone...
Cela fait maintenant deux matches à domicile que
Christophe, dit «Le Charcutier», apporte son soutien à Bibe
pour motiver les troupes au stade.
Une initiative que l’on apprécie ! On lui souhaite donc de
réussir dans sa nouvelle fonction !



Porto-OM.
Ce nouveau déplacement européen verra une honorable
mobilisation du Commando avec un car et un avion. Arrivés
en milieu de matinée, chacun en profitera pour visiter la
ville, en grande partie en travaux en prévision de l’Euro
2004, et «déguster» les spécialités locales bien grasses ! Dans
le stade, nous tiendrons la bâche à bout de bras tout le
match, option préférée aux grillages pour ne pas se retouver
à 50 mètres de celle-ci. L’ambiance restera convenable toute
la partie, même si le score (1-0) nous enlevait presque tout
espoir de figurer au second tour de la Champion’s League. Le
retour se fit dans la déception, plus amère pour les occu-
pants du car qui n’arrivèrent à Marseille qu’après 19 heures.

OM-Lyon.
Rien à dire sur ce match, le score (1-4) reflètant parfaitement
les balbutiements de nos olympiens et notre équipe qui a
vraiment du mal à sortir la tête de l’eau.
Seule satisfaction de la rencontre, notre spectacle. A l’entrée
des joueurs, la partie haute dévoilait une croix marseillaise
réalisée avec des grands étendards bleus et blancs. La partie
basse, uniquement à base de petits étendards, voyait surgir
d’un fond blanc (rayé de deux bandes bleu ciel et bleu foncé)
un écusson bleu bordé de jaune avec en son centre le nom-
bre 12, symbole du soutien du Commando. Sur les côtés,
deux bandes verticales portaient fièrement les lettres (en
écriture gothique) de notre groupe : U-L-T-R-A-S. Un résultat
splendide qui récompensa de longues de travail...

Lille-OM.
Un mini car pour un maxi déplacement... En effet, un bus de
24 places et une voiture prirent la direction de Lille en ce
vendredi. Aller tranquille sur fond de trilogie de la 7ème com-
pagnie et de Beaujolais nouveau. Vers midi, nous investis-
sons notre traditionnel pub. Au programme : fin de la finale
de rugby (la victoire anglaise faisant apparaître deux clans :
Chri et Bibe «ivres» de joie contre le reste de la troupe scan-
dalisée), de nombreuses girafes et «ganja from Amsterdam»
donnant le sourire à leurs consommateurs. Au stade, la
connerie des crs et l’incompétence de nos stadiers donneront
lieu à un bâchage chaotique. L’entrée des joueurs sera clas-
sique : drapeaux, étendards et torches. Le résultat aidant,
l’ambiance fut bonne, Bibe finissant le match au milieu de
tous, accompagné dans sa farandole par la «Charcutier’s
Family». Il ne nous restait plus qu’à rentrer sur Marseille.

«C’est ça l’OM !!!».
Dédicace à Didier Drogba pour sa réaction après le but de
Mido : fonçant comme un fou vers la caméra et hurlant sans
s’arrêter «C’est ça l’OM, c’est ça !!!». Merci !

Nice to see you !
C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé nos amis de
la BAL, des Ultras Nuremberg et des Originals. Les premiers
sont venus assister au match contre le Real, les autres au
traditionnel choc contre le psg. Des rencontres qui nous don-
nèrent une nouvelle fois l’occasion de partager des bons
moments (un peu plus lontemps pour les grecs et les alle-
mands qui passèrent 3 jours à Marseille). A bientôt, ici ou
ailleurs !

OM-Real Madrid.
Les espoirs d'accéder aux 1/8èmes de finale de la Ligue des
Champions étaient microscopiques ; ils furent anéantis à
l'issue de ce match. Pour accueillir les "galactiques" du Real,
le C.U’84 n'avait pas lésiné sur les moyens et sur les heures
de travail. A l’entrée des joueurs, une animation réalisée en
coopération avec les Winners, illuminait le Virage Sud. En
fond, un damier scintillant argenté et bleu, au centre, une
grande voile avec l'emblème de l'OM et au pied de la tribune
la devise de notre club «DROIT AU BUT». Le Virage Sud
démontrait qu'en matière de spectacle, il pouvait évoluer
dans la cour des grands. Il n'en fut pas de même pour l'é-
quipe olympienne qui a encore beaucoup à apprendre. Les
madrilènes n'ont pas eu trop à forcer leur talent pour vainc-
re des phocéens assez timides. Un coup franc de Beckham et
une inspiration de Ronaldo auront eu raison des olympiens.
Le but de Mido n'aura fait qu'entretenir un faible espoir
devant un public qui ne s'est pas donné à la mesure d'un
match de coupe d'Europe et qui a parfois oublié que Zidane
évoluait dans le camp adverse et qu'il ne sera jamais olym-
pien.

OM-psg.
Encore un résultat à oublier très vite, d’autant plus que c’est
la seconde fois de suite que paris repart avec les trois points.
Cependant, si les parisiens sortent vainqueurs de ce duel, il
ne réflète en rien la physionomie du match. Une domination
marseillaise tout au long des 90 minutes. Mais voilà, à force
de ne pas mettre nos occasions au fond, les joueurs de la
capitale ont réalisé le hold-up du siècle. A l’OM d’en tirer les
leçons...
Cette rencontre fut néanmoins marquée par une première :
la sortie (plus ou moins réussie à cause du vent) d’une voile
géante, faite par le C.U’84 et le S.W’87, recouvrant complète-
ment le Virage Sud. A recommencer !

La relève encore et toujours !!!
Le Commando a la joie de vous annoncer deux nouvelles
naissances.
Tout d’abord, Ophélie (49,5 cm et 3kg860) qui a pointé le
bout de son nez le 13 novembre pour la plus grande joie de
Christophe et Rachel.
Puis, le 22 novembre, c’était au tour de Nathan (49 cm et
3kg085) de rendre ses parents, Gérard de Vendée et
Delphine, fous de plaisir.
On leur souhaite tout plein de bonheur !

Sain et sauf (ou presque...)
Avec la tempête de ces derniers jours, le local a encore fait
les frais de Mère Nature.
A chaque orage, 10 cm d’eau dans la salle du matériel. De
quoi passer quelques heures à écopper, sauver ou sécher des
bouts de vie Ultra. Merci aux fidèles matelos !

Le loto est de retour !!!
Avis aux amateurs, le Commando compte bien organisé son
cinquième loto. La date, on n’en sait encore rien, mais vous
pouvez déjà commencer à traquer vos commerçants pour
récupérer des lots. Merci d’avance !
Contact loto : Riane.

Ultras Marseille, 180 Bd Rabatau, 13010 MARSEILLE, 04-91-80-40-25

Spéciales dédicaces !
Après un mois et demi de folie, dédicace à la troupe fidèle des petits lutins, vos nombreuse soirées de travail n’ont pas été
veines et la réussite était au rendez-vous ! Un immense MERCI à la couturière qui nous a confectionné la voile OM avec
son «Droit Au But» qui lui donna du fil à retordre (arf !). Sans ces personnes, jamais le Virage Sud n’aurait eu aussi fière
allure !!! Et là, promis, on vous laisse un peu de temps libre ...

A tous ceux qui vont à Belgrade : n’oubliez pas de prendre votre passeport
(en cours de validité bien entendu) !!!


