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Ca fait plaisir !!!Ca fait plaisir !!!
On avait presque oublié que le football pouvait être synonyme de bonheur, que ce
sentiment pouvait encore être présent au Vélodrome, que l�on pouvait vibrer, y croi-
re et apprécier le jeu développé sur le terrain par nos joueurs.
Espérons que cette envolée lyrique ne sera pas troublée par le résultat de Metz (ce
laius étant écrit avant) et profitons des derniers résultats en championnat pour
retrouver un peu d�optimisme et pousser notre équipe pour qu�elle s�accroche au haut
du classement.

2005 avait mal démarré, l�élimination de la Coupe de France a marqué les esprits :
cette saison ne sera pas celle d�un nouveau titre. Certes aucune ligne ne s�ajoutera
à notre palmares mais si on pouvait retrouver le bonheur de venir au stade, du jeu
et de la combativité jusqu�à la fin de la saison, l�espoir sera peut-être permis. 
Les plus pessimistes (ou plus expérimentés) douteront de ces paroles compte tenu des
capacités de l�OM à gérer l�intersaison mais qu�importe ! 

En début d�année, tous les espoirs sont possibles, motivons-nous, répondons présents
à chaque rencontre, mobilisons-nous lors des prochains déplacements... 

Le plus appelle le plus, un nul, une victoire puis une autre, la pression grandissante
des groupes peut désormais faire la différence. 

Nos souhaits sont simples en ce début d�année : qu�elle soit bonne, que l�histoire
continue et.... ALLEZ L�OM !

La Brasserie du Stade ! 
Une fois n’est pas coutûme, les Ultras vont faire un
peu de pub pour un endroit sympa, agréable et près
du stade (non, non pas le Bar du Michelet !!), devenu
depuis le début de saison notre «cantine» d’avant-
match.
Si vous souhaitez manger un morceau, boire un coup,
un jour de match ou pas, la Brasserie du Stade (en
face du Vélodrome) vous attend !
N’hésitez pas à aller pousser la porte, cet endroit est
conseillé par le Commando Ultra’.

Pour Bibe et Emma !!!
Quelques mots juste pour vous donner du courage. On
pense à vous !!!!!

Le loto n°6 est annoncé !!!
Voilà la date est fixée : le loto aura lieu cette année le
week-end d'OM-psg (2 ou 3 avril).
On ne peut pas vous dire exactement quand il aura
lieu car tout dépendra bien sûr de la date de retrans-
mission TV fixée par la Ligue…
En tout cas, la récolte des lots commence dès mainte-
nant (à déposer au local ou à la Boutique) et on comp-
te sur votre active participation !!!

D’un loto à un autre.
A noter dans la rubrique loto que celui de la Chourmo
se tiendra à la Maison Hantée le dimanche 20
Février…
A ne pas manquer comme d'hab' !!!



OM-Angers.
Pitoyable, lamentable, démoralisant… Les adjectifs ne
manquent pas pour définir ce premier match de l'an-
née 2005. Eliminés d'entrée, ce n'est encore pas cette
année que nous envahirons le Stade de France pour la
finale… Pour découvrir cette enceinte, il ne nous reste
que U2 ou autres concerts de cet été… Triste non ?
Enfin, félicitations quand même au millier d'Ultras
présent, c'est plus que de la foi qu'il fallait pour assis-
ter et essayer d'animer ce pitoyable match…
A noter que nous débâcherons spontanément après le
3ème but angevin… Passionnés, oui ; mais cons, non !

Lille-OM.
Malgré le jour en semaine et l’élimination en Coupe,
les Ultras ont répondu présents pour ce déplacement
à Lille en car. Après un arrêt dans notre traditionnel
taverne et le non moins traditionnel massacre de
moultes troupeaux de «girafes», nous nous rendons à
Villeneuve d’Asq pour découvrir ce nouveau stade. Les
crs, dégoûtés de nous voir arriver sans escorte, sont
sur les dents et fouillent notre car comme jamais.
La zone ressemble pour une fois à une vraie tribune.
L’entrée des joueurs est saluée par des drapeaux,
étendards et quelques torches. Très vite, l’OM ouvre le
score puis le double. La fin du match verra les lillois
réduire le score mais l’OM conservera les trois points
de la victoire. Les olympiens viendront en folie nous
saluer et jeter les maillots.
Le retour se fera dans le calme mais sans Arthur rela-
ché et innocenté le lendemain midi.

C'est écrit…
Philippe Troussier a rendu hommage «à tous ces sup-
porters phocéens qui se sont déplacés mardi à Lille, qui
ont fait 13 heures de bus pour être derrière nous. A la
fin du match, les joueurs leur ont offert leur maillot.
C'est une image symbolique de la relation que nous
devons avoir avec notre public».
Site internet de l'OM le 15/02/05

La justice encore et encore !!!
Un petit mot, en ce début d’année, pour remercier
Maître Alain Baduel de sa disponibilité et de son aide
dès que la justice et ses agents de la répression frappe
à notre porte. Tout simplement : Merci Alain.

OM-Nice.
Après la victoire à l’extérieur, nous espérions une nou-
velle réaction d’orgueil de nos joueurs afin de croire à
nouveau en notre club.
Le stade Vélodrome était loin d’être à bloc mais notre
tribune gardait la tête haute ! Après notre traditionnel
déjeuner à la Brasserie du Stade, le bâchage s’était
déroulé de façon tranquille, le plus gros du travail
ayant été réalisé la veille au local.
Ainsi, pour l’entrée des joueurs, 35 étendards géants
étaient déployés dans le Virage, un spectacle simple
qui donnera un coup de fouet aux olympiens.
Rapidement, notre équipe ouvre la marque grâce à
Luyindula et les chants prennent un peu plus d’am-
pleur.
Dans la foulée, notre attaquant plante un superbe chef
d’oeuvre au fond des filets nicéens et là, le Commando
retrouve ses sensations de joie et de fierté, sentiments
bien enfouis depuis le début de saison.
Le reste du match va montrer des olympiens qui gèrent
le match paisiblement et finissent par garder les trois
points, bien utiles pour rester dans la course des euro-
péens.
Une soirée plus agréable niveau football, et l’espoir
d’avoir, on l’espère, retrouvé une équipe avec une âme.
L’avenir nous le dira...

Portes ouvertes au local !
Le 19 janvier dernier, à la demande des membres du
groupe Ed Mushi, le local Ultra s’est transformé en
salle de concert pour accueillir deux groupes améri-
cains : Pawns et Fourth Rotor.
Pas grand monde mais qu’importe, pour que Marseille
bouge, il faut que des choses se passent !
Etre Ultra, c’est être acteur et nous continuerons à
tout faire pour le rester.

Point calendrier.
C'est si rare que cela doit être soulevé, les prochains
matches de l'OM auront lieu des samedi, oui vous ne
rêvez pas !!! Et en plus, c'est à 20h00 !!! Incroyable
mais vrai !
- Samedi 29 Janvier : Toulouse/OM
- Samedi 5 Février : OM/Rennes
- Samedi 19 Février : Bastia/OM
A suivre…
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