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Nouvelle saison, nouvelle Øtape dans la communication entre les membres du Commando. 
Vous voilà avec cette feuille d�information entre les mains, et peut-Œtre, certains d�entre vous s�interro-

gent sur son Ødition.
La raison est simple : depuis quelque temps, quelques saisons, l�Øquipe du magazine, mais surtout l�en-
semble des membres «actifs» du groupe se demandaient comment pallier le manque de communica-
tion, d�information dans la tribune. Voilà 8 ans que le magazine s�attelait à cette tâche, en relatant les
ØvØnements liØs à notre Øquipe et à notre association. Or, deux remarques ont ØtØ soulevØes en fin de
saison derniŁre : le magazine a un coßt et sa rentabilitØ commençait à s’essouffler. De plus, nous son-
gions à un moyen d�interpeller encore davantage nos membres, nos lecteurs. Le magazine avait ce rôle-
là (il l�aura d�ailleurs toujours), mais peut-Œtre pouvions-nous lui reprocher d�Œtre trop complet et pas

assez «incisif» sur l�essentiel.
Voilà ce qui nous a conduits à crØer cette feuille d�information qui sera ØditØe à chaque match au

VØlodrome. Elle contiendra toute l�actualitØ du C.U : brefs rØsumØs de la prØsence de nos «troupes» et
de l�ambiance lors des matches à domicile et à l�extØrieur, annonce de prØparation de spectacles, de

soirØes au local... Elle sera le condensØ des humeurs du groupe, le point de repŁre des dØcisions prises
ou à prendre, des ØvØnements à venir, des faits marquants. Elle sera un nouveau moyen de rØflexion.
Tout cela dans le but d�actualiser au maximum la vie du groupe et de permettre à chacun d�Œtre infor-

mer sur l’essentiel.
Le magazine, quant à lui, aura toujours sa place. Trois ou quatre numØros devraient Œtre sortis cette sai-

son. Des numØros «bilan» oø toutes les anciennes rubriques seront conservØes.
Que pouvons-nous donc espØrer de cette feuille d’information ? Qu�elle soit le reflet de l�activitØ du

groupe, qu�elle vous informe dans les dØlais les plus brefs, et puis, en doux espoir, qu�elle vous donne
l�envie encore et encore de venir frapper à la porte du Virage Sud ou du Boulevard Rabatau. Vous ne

pourrez plus jamais dire que vous ne saviez pas !

Au-revoir...
Pour ce match contre Lyon, le C.U aura une pensée
pour Gaby de la Section Arles. Sa dégaine et sa tchat-
che manqueront à tout le monde.
Gaby, même si tu n’es plus là, nous te compterons tou-
jours quand on commandera la tournée !

Ils sont de retour pour votre pire
cauchemar…
Après 8 mois de " diète " footballistique, et en
attendant leur passage définitif devant le juge,
Christophe et Arthur ont repris le chemin des
stades, suite à la levée de leur contrôle judiciai-
re.
Finis les tête-à-tête dans le bar du coin, désor-
mais à eux les joies du stade. Drapeau jamaï-
cain pour l'un et moult bâches pour l'autre : y'a
pas de doute, tels qu'on les a laissés, on les a
retrouvés ! Et ça fait du bien !!!
Mais au-delà de ce bonheur, n'oublions pas que
les condés rodent et que le combat continue.
Une spéciale dédicace à Lionel et un clin d'œil à
Sacha.
LIBERTE POUR LES ULTRAS !

La naissance est le seul fruit du hasard.
A noter la participation d’une équipe Ultras Marseille au
Mondial Antiraciste de Montecchio, les 4-5-6 et 7 juillet
dernier, mais également la présence de nos membres au
rassemblement de Terne, la semaine précédente.
Tous unis contre la bêtise humaine, deux participations
dont nous pouvons être fiers.



A fond !
Chaque début de saison amène son lot de résolutions, notamment en ce qui concerne les déplacements.
Seulement, pour s'y tenir toute l'année, surtout lorsque notre équipe nous désespère plus qu'elle ne nous fait
rêver, c’est autre chose. Et pourtant, être partout et toujours derrière l’OM, quelque soit les kilomètres à par-
courir, c’est bien une des raisons d’être de tout Ultra qui se respecte.
Alors, aucune hésitation, c’est l'heure de la motivation.
Inscrivez-vous au magasin (pas la veille !!!), préparez vos sandwiches, vos K7 et vos vidéos. N’oubliez pas votre
breuvage préféré et courez au local. Montez dans le car, prenez vos aises et laissez-vous aller à délirer avec
vos potos de voyage, d’une saison et même plus. Les kilomètres s’enfileront sans que vous ne vous en aper-
ceviez et, une fois dans le stade, votre coeur, vos mains et votre voix aideront les olympiens à aller droit au
but. Vous reviendrez à Marseille la tête remplie de délires et de souvenirs ineffaçables.
Parce qu’être Ultra, c’est surtout apporter un soutien sans faille à l’Olympique de Marseille, quelque soit les
joueurs, quelque soit le classement et quelque soit l’endroit, MOBILISEZ-VOUS !
TOUS A RENNES ! Déplacement le samedi 23 août, renseignements à la boutique Virage Sud, 46 Bd.
Michelet, 13 008 MARSEILLE, 04-91-77-15-28.
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La majorité, ça se fête !!!
Comment auriez-vous pu oublié ? Non, bien sûr, le pastis à ouf, ça aide à

se souvenir de la date. En effet, le 31 août prochain, nous fêterons nos 18 ans.
Majeurs et vaccinés, tous les Ultras seront de la partie : dans le stade et au local, pour

un concert de Ya Basta (influences ska).
Venez nombreux lever votre verre et souhaiter longue vie à notre groupe.

18 ans d’Histoire et ce n’est pas prêt de s’arrêter !!!

Le local soigne son look.
Fini la célèbre mer d’écharpes qui ornait l’entrée du
premier étage du local. Bientôt, vous verrez fleurir, le
long de ses murs, l’ensemble des t-shirts qui ont jalon-
né l’histoire du groupe. Vous pourrez également
découvrir une fabuleuse collection de sous-bocks
(merci La Mouche !).
Ce sont donc de très bonnes raisons de venir faire un
tour à la maison des Ultras.
180 Bd. Rabatau - 13 010 MARSEILLE - 04-91-80-40-
25 

Dédicace.
Dédicace aux Ultras de Nuremberg venus nous rejoin-
dre pour la rencontre contre Nantes, au stade Gerland.
Nous avons tout autant apprécié la présence des mem-
bres de la Ruda Salska et de Tonio des 8°6 Crew, éga-
lement à nos côtés pour cette rencontre.
Quand la passion nous rassemble...

Mieux vaut tard que jamais...
Notre club s’est enfin doté d’infrastructures dignes de
son niveau, ou du moins des ambitions affichées.
Ainsi, en partenariat avec la mairie, la Commanderie a
fait peau neuve : de véritables vestiaires et locaux, plu-
sieurs terrains pelousés et une fosse d’entraînement
parmi les plus modernes d’Europe.
Une délégation de chaque association de supporters a
été invitée à l’inauguration du centre d'entraînement,
le 15 juillet dernier. Christophe Boucher et Alain
Perrin, en présence du maire et des joueurs, en profi-
tèrent pour présenter le nouveau maillot olympien.
Seul hic pour la dizaine d’Ultras présente : la pluie
battante qui les «obligea» à trouver refuge sous la tente
du buffet et du bar...

Original from AEK.
Quand les Original débarquèrent, à l’occasion du
match contre Monaco, ils ne firent pas dans la dentel-
le. Pour preuve, quelques chiffres tout à leur honneur
: 
- 44 : leur nombre,
- 3 000 : le nombre de kilomètres effectués pour arri-
ver à bon port,
- 72 : le nombre d’heures de car aller-retour,
- des dizaines et des dizaines de bières pour fêter leurs
retrouvailles, peaufiner l’anglais et comprendre le grec
(!),
- 50 personnes dormant au local, concourant ainsi au
plus apocalyptique camp de réfugiés,
Que dire de plus si ce n’est saluer leur incroyable fer-
veur  : une très belle présence durant le match, leurs
voix qui se mêlaient aux nôtres avec la même passion
du jeu, et le plaisir de la communion. La soirée se
poursuivit avec un détournement de nos cars (et
même d’autre !) sur le Cap d’Ail, histoire de boire enco-
re et toujours quelques coups.
Merci donc à eux d’être venus. Il ne nous reste plus
qu’une chose à faire.... Tous à Athènes !


