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Nous avions prévu de sortir cette feuille d’info lors d’OM-Dijon.
Le huis-clos de notre zone, prononcé par la ligue, en a décidé autrement.
Nous avons choisi de vous la faire parvenir malgré tout. En effet, il nous semblait important de vous tenir au
courant de notre actualité, et ce avant notre retour dans notre tribune pour OM-Bordeaux.
C'est aussi pourquoi, dans le même temps, nous vous avons envoyé par mail le communiqué résumant notre
positionnement après les sanctions faisant suite à OM-psg.
Nous vous communiquerons ultérieurement toutes les informations relatives aux prochains matchs.
En attendant, bonne lecture, retrouvons-nous nombreux en déplacement et rendez-vous le 16 décembre en
forme : après un mois et demi d'attente, on doit retrouver notre virage avec une ambiance à la hauteur !!!
LIMASSOL-OM
Ce déplacement à Nicosie, organisé de longue date et effectué une nouvelle fois sans l’aide
financière du club, promettait d’être mémorable.
Une soixantaine d’Ultras venue de Marseille à laquelle s’ajoutent des grecs et des
chypriotes, tous supportant l’AEK, venus partager notre amour pour l’OM comme en 2012,
réunis pendant deux jours : la fête s’annonçait grandiose !
Après des heures de route et de vol, nous avons passé plus de 24 heures dans la capitale
où nous avons pu profiter, chaque seconde, du sens de l’hospitalité extraordinaire de nos
frères.
Nous arrivons mercredi soir à leur local et ne le quitterons quasiment plus. Nous y ferons
moult apéros, y dormirons (pour les plus chanceux) et y goûterons un barbecue aux
saveurs locales...
Le jeudi, après avoir profité d’une belle après-midi en ville, nous partons au stade.
La suite, vous la connaissez déjà : nous nous heurtons à la bêtise d’un système répressif et
arbitraire. La "fan card" s’appliquant à nos frères vivant à Chypre, nous refusons d’entrer
au stade sans eux !
Ce soir, nous étions 90 supporters de l’OM, sans distinctions de nationalité, et nous aurions
dû être traités sur un pied d’égalité.
C’est un crève-cœur, bien sûr, de ne pouvoir soutenir notre Olympique. C’est notre raison
de vivre mais nous voulons encore choisir de vivre notre passion de la manière qui nous
plaira !
Nous lançons quelques chants devant le stade avant de regagner le local et y voir la fin du
match, ensemble, unis, déçus du résultat sur le terrain mais tellement fiers d’avoir tenu
tête à ce système liberticide aux côtés de nos frères de l’AEK.
Liberté pour les Ultras !!!

OM-GUINGAMP 5ème journée

DISCO & PASTA
Saturday night fever ! Pour cette
soirée, le local et ses habitants
s'étaient préparés à un retour de la
boule à facettes : il n'en fut rien !
Sous l'œil avisé d'un GO devenu bien
moins rebelle qu'il y a quelques
semaines (Marseille-Cassis oblige !),
l'air s'emplit de l'odeur alléchante de
la bolognaise qui mijote doucement
et nos oreilles s'échauffent sur des
musiques reggae, ska, oï...
Après de multiples galères, les pâtes
sont cuites et le repas peut enfin
être servi par notre chef cuistot, bien
aidé par un DJ dont on ne sait pas s'il
est plus habile avec ses ciseaux ou
ses vinyles (il est aussi censé être
coiffeur).
La soirée se terminera au beau
milieu de la nuit pour certains, qui
auront bien profité du changement
d'heure pour descendre quelques
verres de plus.

OM-CAEN
Trois jours après la désillusion européenne, il nous faut remettre
le couvert, cette fois-ci en championnat pour la réception du SM
Caen.
La victoire nous paraît primordiale, tant sur le plan moral que
Une ami5é originale, une histoire qui con5nue
mathématique, car n'oublions pas que nous venons de prendre
Lors de la double confronta@on d'Europa League entre nos "frères" grecs de l’AEK et nos ennemis héréditaires, nous nous
une sommes
fessée à Lille
en championnat
(3-0). puis à Athènes. En eﬀet, une grande ami@é existe avec nos homologues de l'AEK et ce
déplacés
à saint-é@enne,
Venant
tout
juste
de
communiquer
déplacement
depuis plus de 25 ans. Nous avons sur
nouénotre
des liens
très forts, que ce soit lors de nos voyages à Athènes ou lors de leurs
européen, nous voulions faire un rappel concernant notre vision
séjours à Marseille. En est la preuve cePe phrase bâchée tout au long du match par nos amis : "Une ami@é originale, une
des choses
histoire! qui con@nue".
C'estAucematch
que nous
ferons
l'échauffement
unecessé
phrase
retour,
nousdès
avons
vu un virageavec
qui n'a
de :soutenir son équipe en chantant, sautant et frappant dans ses
OM-LAZIO
"La lutte
pour
nos
droits
dépasse
les
frontières,
liberté
pour
mains au rythme des tambours et ce malgré les 40 degrés les
et l'élimina@on. Nous les remercions pour leur accueil chaleureux
Nous ne
rentrerons
pas ici dans les détails sur les événements
Ultras
!"
et leur donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles rencontres
riches
en émo@on.
survenus
la
veille
et
le jour du match avec nos homologues
Puis, pour l'entrée des joueurs, nous en sortons deux autres au
bas du virage : l'une écrite en grec insultant la fan card utilisée à italiens. Nous avons répondu présents et c'est une satisfaction
Chypre, la seconde rappelant la forte amitié qui nous unis avec de savoir que ceux-ci n'auront pu goûter la bière du Vieux Port !
les supporters de l'AEK. Celle-ci reprend : CU'84/Original21 avec, En ce qui concerne le match, les virages sont suspendus. Nous
en son centre, deux chopes de bières trinquant ensemble au nom sommes donc perchés en haut de Ganay, avec nos bâches
même si nos dirigeants auraient préféré sans (craignant
de la fraternité.
Concernant la rencontre, nous nous imposerons 2-0 sans que ce "d'éventuelles sanctions de l'UEFA" !).
La coordination des chants est assez difficile. L'ambiance a du
soit un match attrayant.
Côté tribune, c'est là que le bât blesse. La prestation faite par mal à vraiment décoller.
Sur le terrain, une fois de plus, les joueurs ne sont pas à la
notre zone sera catastrophique. Que s'est-il passé ce jour-là ?
hauteur et s'inclinent 1-3. Un seul point en trois matchs est
Nous étions tous amorphes, complètement dans la Lune.
Il est normal qu'il y ait des matchs plus excitants que d'autres, des inacceptable pour un club comme le nôtre. C'est bien beau de
physionomies de jeux plus favorables… Et donc des performances vouloir jouer la Ligue des Champions mais si on n'est pas
pas toujours au top nous concernant mais nous ne devons plus capable de passer les poules d'Europa League, ça n'en vaut pas
reproduire de telles prestations, indignes de notre groupe et de la peine. Que l’état d’esprit de la saison dernière est loin…
Espérons que les joueurs se réveillent pour les trois derniers
notre réputation.
Prenons-en tous conscience et remettons-nous en question car matchs.
nous sommes le 12ème homme !
OM-psg
Suite à la déroute européenne quelques jours plus tôt, il est
Lel’heure
local d’affronter paris.
20ème édi5on du mondial an5raciste
Votre
adhésion aux
Ultras
donne
Comme chaque année depuis maintenant 16 ans, nous
Ces dernières
années,
ce Marseille
match estvous
devenu
plusaccès
que au
jamais
local
situé au du
180football
boulevard
Rabatau.
nous sommes rendus au mondiali an@razzis@.
l’emblème
business
que nous combattons depuis
Il est
ouvert les mercredis soirs à par@r de 18h30 et après
C'est toujours un réel plaisir pour nous de par@ciper à ce
toujours.
les
matchs
à domicile.
rassemblement tant il nous @ent à cœur.
Nous accueillons
nos joueurs avec une rangée de torches qui
Pour
s’inscrire
aux tribune
déplacements,
aiderle àcôté
la prépara@on
Les moments de partage, de fête, de communion et de
enflamme notre
et rappelle
populaire que
des
anima@ons
du stade, acheter t-shirts et autres
délires étaient bien évidement de la par@e.
nous
aimons tant.
autocollants
ou les
simplement
boire unducoup,
soyez passans
Une nouveauté, tout de même, à souligner et non des
Sur le terrain,
joueurs mettent
cœurne
à l’ouvrage
@mides
venez partager
votre passion
pourd’enthousiasme
l’OM !
moindres pour cePe édi@on : les Ultras Marseille ont enﬁn
jamaisetconclure...
On aimerait
voir autant
et
Pour
rester
informés,
vous
pouvez
également
consulter
passé les poules, terminant même 1er ! L'élimina@on
de grinta dans d’autres matchs tout aussi importants !
notre
siteau
internet
lestoute
aﬃches
au stade.
arrivera au match suivant, aux @rs au but... Mais enﬁn nous
Menés
score, et
c’est
la tribune
qui poussera jusqu’à la
avons trouvé le bon équilibre entre alcool et sport, tout en
fin du match, en vain. Au coup de sifflet final, les joueurs
NICE-OM
restant ﬁdèles à nous même !!!
viennent nous saluer et nous ne manquons pas de les
Organiser
ce pouvons
déplacement
aura été cet
un véritable
casse-tête.
RAPPEL
Nous ne
pas terminer
ar@cle sans
remercier la
encourager dans cette période difficile.
En grande
effet, le
nombre
de places
supporters
Les Ultras Marseille informent à nouveau que "La bou@que
famille
du mondiali
pourallouées
le vibrantaux
hommage
qui a
MONTPELLIER-OM
marseillais
ne sera
connu queUnquatre
match,
des supporters de l’OM" située boulevard Michelet et son
été rendu
à Chris@ne...
grandjours
merciavant
pourleelle
et à
Lorssite
de ceinternet
déplacement
diren’ont
?
passant
d'un
vague
"au
moins
500"
la
semaine
précédente
à
viragequesud
aucun lien avec notre
l'année prochaine !
Une
fois
de
plus,
humiliés
?
Une
fois
de plus, un match référence ?
"seulement 400" le lundi "mais pas sûr" puis finalement 450
associa@on.
Après une première mi-temps correcte, la seconde sera une
le mercredi !
Les produits proposés dans cePe bou@que ne représentent
hécatombe
quigroupe.
se passera de commentaires.
Malgré
cette
nouvelle
restriction,
131
Ultras
se
serrent
dans
pas notre
On trinque !
un ras
le bol
général
qui se fait ressentir
le coup
deuxPour
bus notre
gonflés32àème
blocanniversaire,
pour poussernous
notre
Olympique
à la C’estToute
carte
ou place
vendue/louée
dans cePeaprès
bou@que
ne de
nous
retrouverons
sifflet
final
!
victoire.
peut en aucun cas engager les Ultras Marseille.
autour d'un apéro/barbecue au local le premier week-end
sommes
tout de également
même fiers que
de nous,
porté haut
L'ambiance
dans la
tribune
est trèssouhaitant
bonne, nos
chants à NousNous
rappelons
nousd’avoir
condamnons
le nos
de septembre.
Tous
les membres
se joindre
couleurs.
résonnent,
les joueurs
se donnent Les
sur le
terrain et seront
l'OM
marché noir et que tout membre revendant des places
nous sont
les bienvenus.
modalités
Malgré
une déroute
surbiais
le terrain,
n’avons
jamais
cessé de
assure
le
principal
:
les
trois
points
!
Le
plus
dur
reste
à
faire
acquises
par notre
s’exposenous
à une
radia@on
de notre
communiquées par voie d’aﬃchage ou sur notre site
de la voix jusqu’à la fin du match et c’est ainsi qu’il faut
avecinternet.
la réception de la Lazio de Rome et de paris la semaine donner
associa@on.
continuer
pour faire honneur à nos valeurs.
qui suit...

ALLEZ
L’OM

Le LOCAL, 180 Bd Rabatau, 13010 Marseille
tél : 04.91.80.40.25
fax : 04.91.40.43.35
www.commandoultra84.com
commando84@gmail.com

