
L1  28J Sa 05/03/05 : asse-OM
L1  29J Sa 12/03/05 : OM-Lens
L1  30J Sa 19/03/05 : Monaco-OM
L1  31J Sa 02/04/05 : OM-psg
L1  32J Sa 09/04/05 : Strasbourg-OM
L1  33J Sa 16/04/05 : OM-Ajaccio
CF  1/4F Me 20/04/05 :
L1  34J Sa 23/04/05 : Nantes-OM
CL  F Me 30/04/05 : 
L1  35J Sa 07/05/05 : OM-Caen
CF  1/2F Me 11/05/05 : 
L1  36J Sa 14/05/05 : Auxerre-OM
L1  37J Sa 21/05/05 : OM-Lyon
L1  38J Sa 28/05/05 : Bordeaux-OM
CF  F Sa 04/06/05 : 
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1984 - 2004 : 20 ans d�histoire !!!!1984 - 2004 : 20 ans d�histoire !!!!
La saison redémarre, avec elle, son lot d�espoirs et de rêves, l�envie de remporter un titre, d�ajouter une
étoile à notre palmarès et de vibrer encore et toujours. Mais au-delà des enjeux sportifs c�est une nou-
velle page de notre histoire qui s�écrit avec, au mois d�août prochain, notre 20ème anniversaire.

20 ans ! 
20 ans de passions, de délires, de peines aussi.

20 ans pour qu�une bande de copains se transforme en une association de plus de 5000 membres connue
et reconnue.

20 ans, ça valait bien quelques festivités.
Et des fêtes, il y en aura : au stade d�abord, avec pour le 28 août prochain, à l�occasion d�OM / Metz,
une série de chorégraphies à la gloire du Commando, au stade toujours, le 31 août, jour anniversaire

avec un apéro géant et gratuit (on vous attend !!) et le 4 septembre au local avec une soirée concerts
jusqu�au bout de la nuit. 

Quoi de mieux que de démarrer une saison sur un bel et grand événement ? Un titre bien sûr ! Espérons
que notre toute nouvelle équipe s�accorde à nous offrir ce très beau cadeau pour que la fête se poursui-
ve et que l�histoire continue... à jamais.

On compte sur vous : on n�a pas tous les jours 20 ans !!!

Des mariages comme s’il en pleuvait !!!
Votre attention, mesdames et messieurs ! Et oui, cet été, ce
n’est pas un, ni deux, mais trois mariages que le Commando
a l'honneur d’annoncer.
La famille Pêcheur fut la première à se passer l’anneau, sui-
vie de Bibe et Emma. Désolée les filles, le capo du C.U n’est
définitivement plus un coeur à prendre... Enfin, Santos et
Magali ont fermé la marche de ce mois de juin chargé côté
coeur.
Tous nos voeux de bonheur, et on attend les prochains !

Nouvelle saison, première réunion.
Mercredi 4 août, l’Olympique de Marseille recevait les grou-
pes de supporters pour présenter les nouveaux joueurs. Ce
fut l’occasion pour Bouchet et son équipe de répondre à
diverses questions et de nous donner quelques infos. Tout
d’abord, un groupe de travail sera créé pour réfléchir sur l’é-
volution du stade Vélodrome et sa couverture. Enfin, il nous
sera de nouveau possible, à 18h00, de pénétrer dans le
Virage Sud par l’entrée Ganay. Une bonne nouvelle !



Transferts saison 2004/2005.
Le moins que l'on puisse dire de la période des transferts
c'est qu'elle fut mouvementée. Paradoxalement, c’est en per-
dant son meilleur joueur, que l'OM pourra revenir au som-
met du championnat de France, à défaut de coupe d'Europe.
Le transfert de Didier Drogba vers "Chelski" a fait couler
beaucoup d'encre mais était-il raisonnable de renoncer au
transfert de l'attaquant ivoirien quand on voit la somme pro-
posée par le club londonien pour s'attacher ses services ?
Cela représente les deux tiers du budget de l'OM. Nous
regretterons Didier Drogba qui a su générer un enthousias-
me exceptionnel autour de sa personne de part ses qualités
de footballeur et de leader. Mais, ces regrets seront atténués
si l'équipe construite grâce à son départ, nous montre qu'el-
le est plus forte.
Le départ de Drogba n'était pas souhaité. Pour d'autres,
quitter l’OM s’avérait nécessaire, notamment pour ceux qui
ont peu joué la saison dernière. C'est le cas de Vedran Runje,
le gardien croate qui n'a pas démérité tant qu'il a joué mais
a vu sa saison "plombée" par l'arrivée de Fabien Barthez.
Manuel Dos Santos quitte notre club après 4 saisons de
bons et loyaux services, il rejoint Benfica Lisbonne. Stepan
Vachousek est prêté à l'Austria de Vienne : le talentueux
gaucher tchèque n’a jamais su s’imposer et montrer l’éten-
due de son talent. Il en va de même pour son compatriote,
Rudolf Skacel, qui est prêté au Panathinaïkos. Pascal
Johansen qui n'a jamais réussi à se montrer en valeur sous
le maillot blanc retrouve Strasbourg sous la forme d'un prêt..
Camel Meriem retrouve Bordeaux et nous le verrons ce soir
sous ses anciennes nouvelles couleurs. Etincelant en coupe
d'Europe, il fut transparent en championnat. David
Sommeil, quant à lui, va retrouver sa léthargie à Manchester
City.
Nous n'allons pas évoquer les retours de prêt et départs
immédiats, excepté le cas paradoxal de Daniel Van Buyten.
Sa côte avait flambé au cours de la saison 2002/2003 puis,
il a perdu tous ses repères au moment de "l'affaire Barthez".
C'est un gros gâchis.
Reste le cas Flamini. Le jeune joueur olympien a cédé au
chant des sirènes et des livres sterling d'Arsenal. Il a fait
preuve d'une grande ingratitude envers son club formateur
mais les dirigeants olympiens ont fait preuve d'une grande
légèreté guère surprenante. Pour l'heure, son transfert est
bloqué par la LFP qui lui refuse sa lettre de sortie.

Côté arrivées, huit nouveaux joueurs et non des moindres
qui sont prêts à enflammer le Vélodrome.
Le premier transfert de la saison était celui de Frédéric
Déhu. L'ancien libéro et capitaine du psg aura a cœur de
démontrer qu'à 32 ans, il a l'expérience suffisante pour soli-
difier la défense. Toujours dans le secteur défensif, Bixente
Lizarazu, laissé libre par le Bayern de Munich, saura nous
montrer que malgré ses 34 ans, l'OM n'est pas le "Chêne
Vert". L'international basque reste un grand compétiteur et
son palmarès, déjà impressionnant, ne demande qu'à s'étof-
fer à Marseille. Un jeune défenseur âgé de 19 ans, Leyti
N'Diaye, arrive de Louhans Cuiseaux. Il a montré de bonnes
dispositions au cours des matches amicaux. Le milieu de
terrain paraît intéressant. Avec tout d'abord Benoit Pédretti,
international de 24 ans, qui arrive de Sochaux. Nous espé-
rons que l'ancien lionceau sortira ses griffes pour régner
dans la jungle olympienne. Un autre international, Bruno
Cheyrou âgé de 26 ans qui veut se relancer après une saison
assez terne à Liverpool. Il manquait un brésilien à cette équi-
pe..., nous l'avons en la personne de Eduardo Costa, 22 ans.
Déjà aguerri au championnat français après trois saisons à
Bordeaux, il retrouvera la chaleur du Brésil en pénétrant au
Vélodrome. Reste l'attaque pour pallier au départ de Didier
Drogba. Habib Bamogo, 22 ans, nous vient de Montpellier où
il a marqué 16 buts au cours de la saison précédente. Au
même total de buts, Pegguy Luyundula, 25 ans, qui depuis
quatre ans, remporte chaque saison, un trophée. Nous espé-
rons que l'ancien lyonnais poursuive sur sa lancée sous ses
nouvelles couleurs. L'équipe semble armée sur le papier, à
elle de nous le prouver sur le rectangle vert.

L1    1J Sa 07/08/04 : OM-Bordeaux
L1    2J Di 15/08/04 : OM-Lille
L1    3J Sa 21/08/04 : Nice-OM
L1    4J Sa 28/08/04 : OM-Metz
L1    5J Sa 11/09/04 : Sochaux-OM
L1    6J Sa 18/09/04 : OM-Toulouse
L1    7J Me 22/09/04 : Rennes-OM
L1    8J Sa 25/09/04 : OM-Bastia
L1    9J Sa 02/10/04 : Istres-OM
L1  10J Sa 16/10/04 : OM-asse
L1  11J Sa 23/10/04 : Lens-OM
L1  12J Sa 30/10/04 : OM-Monaco
L1  13J Sa 06/11/04 : psg-OM
CL  1/16F Me 10/11/04 :
L1  14J Sa 13/11/04 : OM-Strasbourg
L1  15J Sa 20/11/04 : Ajaccio-OM
L1  16J Sa 27/11/04 : OM-Nantes

L1  17J Sa 04/12/04 : Caen-OM
L1  18J Sa 11/12/04 : OM-Auxerre
L1  19J Sa 18/12/04 : Lyon-OM
CL  1/8F Me 22/12/04 : 
CF  1/32F Sa 08/01/05 : 
L1  20J Me 12/01/05 : Lille-OM
L1  21J Sa 15/01/05 : OM-Nice
CL  1/4F Me 19/01/05 :
L1  22J Sa 22/01/05 : Metz-OM
L1  23J Me 26/01/05 : OM-Sochaux
L1  24J Sa 29/01/05 : Toulouse-OM
CL  1/2F Me 02/02/05 :
L1  25J Sa 05/02/05 : OM-Rennes
CF  1/16F Sa 12/02/05 : 
L1  26J Sa 19/02/05 : Bastia-OM
L1  27J Sa 26/02/05 : OM-Istres
CF  1/8F Me 02/03/05 :
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Mondial antiraciste de Montecchio.
Pour la 3ème année consécutive, notre groupe a dignement participé à ce rassemblement (en tout cas côté bar). des ren-
contres, du football, de la musique et beaucoup de délires pour la vingtaine d’Ultras présente. L’invitation est lancée à
tous ceux que cela intéresse pour la prochaine édition. Avis aux amateurs !!!

Petite annonce...
Nouvelle saison nouveaux besoins : Maître Spectacle recher-
che et récupère avec un réel plaisir du scotch marron et
transparent, des cutters et des marqueurs à volonté.
N’hésitez pas à les récupérer et contactez Christophe, il sera
plus que ravi !!!

Du nouveau côté stade...
Comme à chaque début de saison, de nouveaux drapeaux
vont venir fleurir le ciel du Vélodrome. Dans un premier
temps, 2 nouveautés qui vont en entraîner d’autres : un
Batman de 4,5 x 5,5m et un autre 200% Ultras.
Ouvrez les yeux , vous les repérerez vite !!!


