Il faut juste y croire...
Un choix s'offre à nous : regardez la bouteille à moitié vide et se souvenir de
notre défaite en Ukraine ou regarder le verre à moitié plein et se dire qu'aujourd'hui face à Grenoble comme demain contre Lorient et Lille, c'est notre titre de
champion que l'on joue....
Tout est toujours possible, il suffit de le vouloir et de se donner les moyens d'y
arriver alors à nous de jouer, soyons forts sur le terrain, dans nos têtes et dans
les tribunes. Adoptons un esprit de vainqueur, soyons sûrs de nous et prouvons à
tous que l'on peut y arriver
Aujourd'hui encore plus que jamais c'est notre présence, notre soutien et notre
foi qui pourront faire la différence...
Et parce que, par le passé alors que tout le monde crachait sur notre club, nous
n'avons rien lâcher, qu'à chaque fois qu'on nous a montré du doigt nous avons
prouvé que rien ne nous arrêterait, alors que nos membres ont toujours répondu
présent, nous avons confiance.
Comme Gerets, affirmons haut et fort que nous croyons au titre et prouvons le en
faisant trembler l'ensemble des stades dans lesquels nous jouerons...
pour qu'à jamais… l'histoire continue
ALLEZ L’OM !
ULTRAS MARSEILLE
Allez jusqu’au bout de nos rêves !
Pour poursuivre son aventure européenne, l’OM devait
venir à bout de l’Ajax en 1/8ème de finale de l’UEFA.
Pour le match aller, les lettres “ALLEZ L’OM”, dressées
sur du plastique transparent, trônaient en bas du
virage du haut de leurs 6 mètres. Etant donné le peu
de monde dans la tribune, les feuilles de papier bleues
et blanches devant couvrir notre zone avait été
annulées au dernier moment. Dans une ambiance correcte, les olympiens remportaient la victoire, mais le
but inscrit par les hollandais nous laissait quelques
angoisses pour la suite. A noter, la présence d’Enrico
de Los Fastidios, des Virtius Fans et de Sankt Paoli.
Une semaine plus tard, c’est un car Ultras (avec nos
portes bonheur grecs !), rejoints par les “air linistes”
qui arrivaient à Amsterdam. Une attente devant le
stade quasi-interminable et les 109 ans de l’Ajax fêtés
sur André Rieu, l’ambiance monte d’un cran une fois
dans la tribune. Durant la rencontre, par deux fois,
l’OM reviendra au score, montrant sa détermination à
ne pas voir l’Europe lui passer sous le nez ! C’est finalement aux tirs au but que la qualification sera acquise, le tout dans un sacré bordel. Nous y croyons, cette
année est peut-être enfin la bonne !!!

Le 1/4 de finale aller en Ukraine devait nous faire
renoncer au traditionnel bus... C’est donc à l’aéroport
que les 37 Ultras se retrouvaient. Voyage paisible et
journée à Donetsk passée dans un pub fort sympathique où la bière coula à flot, avec en fond plein de
délires. Bref, une journée top ! Le “cortège” vers le
stade sera assez épique avec bon nombre de personnes
ne marchant plus très droit et profitant du moindre
arrêt pour dormir sur le trottoir... Dans la tribune,
après une fouille allant jusqu’au paquet de cigarettes
(ils sont fous ces ukrainiens, on peut fumer au pub
mais pas dans le stade en plein air !), nous tenons la
bâche à la main et regroupons les forces vives pour
chanter et encourager du mieux possible nos joueurs.
Hélas, hormis un tir sur le poteaux de Niang et
quelques minutes de folie, le match sera tout à la
faveur du Shakhtar, à croire qu’on nous a changé
notre équipe depuis St-Etienne... La rentrée sur
Marseille sera interminable : attentes diverses à l’aéroport, passerelle qui ne peut se détachée de l’avion...
Nous arriverons à Marignane vers 3h30 du matin.
La défaite 2-0 ne signifie pas la fin de l’Europe mais
nous laisse entrevoir un match retour difficile... A
nous d’y croire et de faire basculer le Vélodrome et nos
joueurs pour que... L’Europe continue !!!
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Bon appétit les vers….

Just Football drink and Rock'n Roll…

Retour sur les matches en championnat pour une saison qui, pour une fois, nous permet de croire que tout
est encore possible… Mais, parce qu'il y a toujours un
mais, impossible de ne pas faire de retour sur le match
nul à la maison face à Valenciennes, un match sans
saveur vite oublié malgré la troisième place de notre
équipe. Puis, vient Paris au parc des Prince, forte
mobilisation marseillaise et nous voilà dans la capitale rejoint par nos amis de l'AEK. Et comme à chaque
fois qu'ils sont là notre équipe s'envole et nous offre
dans une ambiance assez délirante une victoire sans
appel par 3 à 1 et un nouveau chant qui mérite de
péter encore plus fort.
Retour à Marseille pour accueillir Nantes, toujours
avec la présence des mecs de l'AEK et toujours avec
une victoire à la clef. Un 2-0 en introduction d'un
week-end fou entre concert et délires Ultras aux côtés
des Ultras Tito et des Rude Boys également présents
pour l'occasion. Rien à dire sinon qu'on rêve d'autres
moments comme celui-ci. A souligner notre voile à
l’entrée des joueurs.
Pour finir comme cerise sur le gâteau le déplacement à
St Etienne, 2 cars au départ de Marseille et une soif de
victoire toute aussi importante que la haine que l'on
ressent envers ce club et ses supporters… Encore une
fois, après un début de match timide notre équipe
nous fera le plus beau des cadeaux : 3 buts pour une
ambiance complètement folle dans le parcage !!! Et si
à St-Etienne le stade était mort, notre zone fut en ébullition à tel point que la barrière cédera sur le premier
but, signe de notre suprématie. C'est le sourire aux
lèvres et dans une euphorie hallucinante que nous
accompagnerons la fin du match et que le retour sur
Marseille aura lieu… Nous voici à un point de Lyon, un
point du bonheur ultime. Tout est toujours possible, à
nous d'y croire et par notre présence, notre force et
notre foi, allons chercher ce titre qu'on attend depuis
si longtemps !

Traditionnel et de rigueur, le local est devenu depuis
quelques temps déjà un haut lieu de concert à
Marseille. Pour le match contre Nantes, à l'affiche, les
Glory Boys et les Cockney Rejects pour une nouvelle
visite dans notre ville qu'ils appellent eux-même leur
seconde maison. Une dédicace aux Sales Bâtards pour
avoir remplacé à la dernière minute Argy Bargy dont le
guitariste a été hospitalisé et nous voilà partis pour
une soirée, que dire quatre jours de folie…
Le concert affichera complet avec 260 entrées mais au
delà de ça, ce fut une soirée fantastique. Pour l'occasion les Ultras Tito avaient fait le déplacement, les
Rude Boys aussi et nos amis des Originals qui
devaient repartir au lendemain du déplacement
d'Amsterdam avaient décidé de rester. Ajoutez à cela
nos potes de West Ham venus pour l'occasion, Marco
de Klasse Kriminale et quelques espagnols aussi et
nous voilà au coeur d’un week-end à l'international
avec au programme : le pub, le match, le concert, un
resto à 60 le dimanche midi, et une nouvelle soirée au
pub le dimanche soir.
Quand la musique prend des connotations de rencontre entre amis Ultras c'est plus que du bonheur,
c'est notre idéal de vie !!! Un ENORME Merci à tous
ceux qui ont rendu ce concert possible par leur disponibilité et leur travail ! Spéciale dédicace à la Maison
Hantée !!!

Abonnement 2009-2010.
Attention, dans l'optique de la prochaine campagne
d'abonnement, les changements de titulaire devront
avoir été faits au plus tard le 2 JUIN 2009, tout comme
les déclarations de perte de carte de membre ou
d'abonné.
Aucun changement ne sera effectué après cette
date et aucune exception ne sera faite pendant la
campagne d'abonnement. Nous vous rappelons que
les abonnements sont nominatifs donc si vous ne voulez pas avoir de souci, assurez-vous d'avoir effectué
toutes les démarches : pour vous réabonner, vous
devrez présenter votre carte de membre, votre carte
d'abonné et vos papiers ! A bon entendeur...

Mondiali antirazzisti.
Comme chaque année, les Ultras Marseille participeront au rassemblement antiraciste qui se tiendra en
Italie du 8 au 12 juillet. Déplacement prévu en car.
départ le mardi 7 juillet dans la nuit retour le 12 juillet
en soirée. Inscriptions et renseignements au local !!!!!!
Si quatre jours de fête, de rencontre, de délires et d'échange vous intéressent, on vous attend !

Amis pour toujours !!!
Quelques lignes pour remercier les Ultras Tito pour
leur présence à nos côtés et leur phrase d’anticipation
: “25 années, félicitations CU’ 84”. Nous sommes fiers
de notre amitié et sommes heureux de voir que si les
générations passent, notre histoire commune continue
de plus belle.
Ces dernières saisons marqueront également l'explosion de notre amitié avec les Originals 21 qui sont
désormais de vrais habitués du Vélodrome et de nos
déplacemens. A noter notre présence à leurs côtés à
l'occasion de leur déplacement à Panseraikos (victoire
de l’AEK 5-0) ainsi que prochainement pour la finale
de la coupe de Grèce face à l'Olympiakos au mois de
mai prochain. Souhaitons à un maximum de nos
membres de pouvoir connaître, comme nous, des
moments forts et uniques à Gênes ou à Athènes.
Amis pour toujours : hier, aujourd'hui demain et à
jamais !!!!

Grands Soirs !
Deux concerts à Montpellier et Perpignan, un nouveau
set de folie et des supers moments avec les membres
de La Ruda. Nos retrouvailles étaient belles et en
appellent encore d’autres, on espère au local. Merci à
eux !

N’oubliez pas le loto !!!
On vous rappelle que la 8ème édition du loto des Ultras
Marseille aura lieu de week-end du 15 mai. Alors,
chauffez les mains et répétez vos numéros, pensez
aussi à chasser quelques lots pour que cette année soit
à la hauteur des précédentes. Voir Christine ou Riane
aux tambours.
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