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INVITATION !!!!!INVITATION !!!!!
A l�occasion de son 20ème anniversaire, le Commando Ultra� invite l�ensemble de ses
membres à un apéro géant et gratuit le mardi 31 août 2004 au Virage Sud pour

fêter cet anniversaire.
Bière, pastis et autres boissons couleront à flot pour un moment de fête en l�hon-

neur de notre association, le plus ancien groupe de supporter français.

Parce que notre groupe n�existerait pas sans vous, sans votre participation régu-
lière aux animations, aux spectacles, déplacements et autres événements, parce
que notre force, outre notre nombre, c�est aussi cette capacité à être toujours
les premiers, à innover et à être ensemble, nous ne pouvions que nous retrouver
le jour anniversaire de notre association autour d�un (ou plusieurs) verres dans

notre territoire, notre tribune (entrée réservée au xmembres et aux non-memb-
res accompagnés d�un membre) !

Ouverture du stade mardi à 18h30 (entrée Michelet uniquement).
Ouverture des fûts et du bar à 19h00

Fermeture du bar à 21h30

Pour ne pas se quitter trop vite, le Commando vous invite au local pour souffler
les 20 bougies de notre histoire.

C�est une invitation, une envie de trinquer ensemble à l�occasion de nos 20 ans :
on vous attend.

1984-2004 : 20 ans d�histoire1984-2004 : 20 ans d�histoire
Dès ce soir, la fête démarre dans le stade. On compte sur votre soutien pour la réussite de la

chorégraphie.



OM-Bordeaux
Comme à chaque reprise, nous sommes partagés entre
doute et impatience. L’affiche est de taille pour cette
entame de Championnat, c’est pourquoi nous voulons
donner à nos joueurs la rage de vaincre en leur révé-
lant nos attentes pour la saison à venir. Coté choré-
graphie, une nouveauté avec un spectacle à base de
feulles bleues et blanches qui, dès l’entrée des joueurs
s’animent pour faire apparaître une immense étoile
jaune avec, comme légende, une phrase : 
«Un objectif pour cette saison, une 11ème étoile à

notre palmarès». 
C’est avec une ferveur toute particulière que notre
virage entame le match. Malheureusement, les offensi-
ves de nos joueurs se heurtent à une équipe exclusi-
vement défensive ce qui eut pour effet une baisse d’in-
tensité des chants. Il faudra attendre les arrêts de jeu
et un superbe but de Batlles pour qu’enfin l’euphorie
collective s’empare d’un Vélodrome qui’ n’y croyait
plus. La joie éclate, on se saute dessus, on sourit, nos
yeux brillent. Rien d’autre ne compte que ces 3 points
gagnés péniblement mais qui font du bien pour ce
début de saison.

OM-Lille
Les armoiries de notre ville au centre d'un patchwork
d'une vingtaine de grands drapeaux ont marqué le
début de cette seconde rencontre au Vélodrome.
Pour notre équipe, ce rendez-vous aura été une confir-
mation. D'abord parce que nos joueurs, malgré encore
quelques difficultés à se trouver, se sont battus sur
chaque ballon avec abnégation. Ensuite, parce que
grâce à une mi-temps prenante et rythmée, le Virage
Sud fut mis en fusion par un Bibe en grande forme,
prouvant par-là que l'histoire continue… Une frappe
somptueuse de Bamogo marquait le coup peu avant la
pause. La différence faite, la seconde période sera légè-
rement moins exaltante, voyant notre équipe l'empor-
ter 3 à 0, à 11 contre 9, grâce à Marlet et surtout Costa
qui signe brillamment son premier match à Marseille.

Nice-OM
Un déplacement chaud pour ce premier voyage à l’ex-
térieur et un match nul difficile mais obtenu tout de
même. Les déplacements à Nice ont cette odeur des
derbys chauds qui manque lorsque notre équipe se
déplace dans le nord de la France. Un car Ultra rejoint
par des individuels, quelques échanges avant le match
et une sortie houleuse dont on ne parlera pas plus.
Voilà les faits marquants de ce premier déplacement
qui augure peut-être d’autres voyages à rebondisse-
ments.

Premier bébé de l'été !!!!
Le Commando est fier d'annoncer la venue sur la pla-
nète Marseille de Camille, fils de Charcutier et de sa
douce Angélique. 59 cm pour 3 kilos 500 : des mensu-
rations qui font rêver…  Tout plein de bonheur pour
cette nouvelle famille !

ASSEMBLEE GENERALE
Le début de cette nouvelle saison est synonyme de
changements au sein du bureau de l'association Ultras
Marseille, les postes de trésorier et secrétaire étant
devenus vacants. En effet, après de longues années de
service, Philippe Lambert-Rique et Serge Poggi, ont
choisi de prendre du recul. Une assemblée générale
extraordinaire se tenait alors au local, le vendredi 20
août. Au programme entre autres la mise à jour des
statuts de l'association, ainsi que l'élection du nou-
veau bureau composé désormais de Christophe (prési-
dent), Bibe (vice-président), Pué (trésorier) et Christine
(secrétaire).
Bonne chance à la nouvelle équipe qui compte sur
l'implication et le soutien de tous dans cette période de
transition !

Avis à nos membres...
Le Commando souhaite revisiter son site web. Pour
cela, nous sommes à la recherche de personnes com-
pétentes et intéressées avec, en plus, une idée sur la
manière dont on pourrait le recomposer.
Contactez-nous aux tambours. Merci !!!

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

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

Tous au local le 4 septembre !!!
Après les fêtes au stade de ce soir et de mardi
prochain, la fête des 20 ans continuera de plus
belle, samedi prochain, au local pour une soi-
rée concert qui s’annonce des plus mémora-
bles. 
Le local ouvrira ses portes dès 19h00 et c’est la
BANDA BASSOTTI (dont vous pourrez
découvrir ou redécoouvrir le talent lors du
spectacle pyrotechnique ce soir), venue tout
droit de Rome (Ska Rock engagé) qui ouvrira
les hostilités pour l’une de leurs rares dates en
France à 21h30 (précise) pour un concert
attendu par tous. 
Pour les survivants, ce sera ensuite au tour
d’UNFIT de faire résonner son Hardcore dans
toute la Capelette. Enfin, pour finir la nuit en
souplesse, William aux platines balancera de
bonnes vibes sur fond de bon Reggae et Ska.
Bref, une soirée mémorable en perspective et
même si les styles musicaux ne vous attirent
pas vraiment, passez faire un tour car, c’est

SpØciale dØdicace à ceux qui, il y 20 ans,
ont crØØ le COMMANDO ULTRA�, à ceux
qui l�ont fait vivre dans le passØ, ceux qui
le font vivre aujourd�hui et à ceux qui

poursuivront l�histoire ...
A jAMAIS LES PREMIERS


