Pour le plaisir ....
L’OM Champion d’automne, un régal pour tous ceux qui sont restés fidèles
durant les années noires, un cadeau de Noël avant l’heure, un moment de bonheur qui n’attend que de se concrétiser par une belle place européenne à la fin
de la saison...Une telle nouvelle mérite d’être fêtée dignement et quoi de mieux
qu’un nouveau chant ? Alors activez vos mémoires, prochainement dans la tribune :
« Saute, saute, saute, saute, saute pour l’OM ;
Saute, saute, saute, saute, saute pour l’OM ;
Allez l’OM, ensemble il faut chanter ;
C’est la FERVEUR du peuple marseillais ».
Reprenons tous ce chant et... Bon Bout d’An !!!
Les Ultras persistent et signent…
Ce ne sont pas les différentes pressions subies par le Commando (intervention de Perrin, conseil appuyé quant à la judicieuse idée de ne plus
sortir notre phrase…), ni le but marqué par Djamel contre Troyes qui
nous feront changer d'avis et retourner notre veste quant à ce joueur.
Depuis longtemps, nous sommes convaincus des piètres qualités footballistiques de ce dernier et l'épisode de la chaussure, véritable preuve
du manque de respect envers le public marseillais, n'aura fait qu'accentuer l'idée que Belmadi n'a aucune place sur un terrain de football et
encore moins à Marseille.
Et si, pour rebeller Belmadi se met à marquer alors, sans hésiter, nous
réitérons notre message : " Belmadi, arrête le football. " Merci.

Les Ultras recrutent….
Si vous connaissez un groupe motivé par l'idée d'un concert au local des
Ultras, n'hésitez pas.
Contactez-nous par mail (magazineultra@hotmail.com), par téléphone
ou au stade. L'idéal serait de pouvoir écouter les œuvres de vos
protégés… Faites passer l'info !!!

On a reçu ça...
"Nous voulons profiter de ce nouveau moyen de
communication du Commando pour exprimer
notre colère. En effet, nous en avons marre que
Maître-Spectacle se trompe régulièrement dans
le compte des grands drapeaux et des
manches télescopiques nécessaires pour les
agiter.
Soit il manque un drapeau, soit la taille des
manches est faussée et, parfois, même, il
manque un télescopique ! Ce ne sont pas vos
qualités d'organisateur d'animations que nous
remettons en cause, mais plutôt votre concentration lors de la préparation du matos au
local.
Svp, faites attention afin de nous éviter de
retourner chercher quelque chose au local à 2
heures du match... Nous restons à vos ordres,
chef...(ah !ah !ah !)".
Le syndicat des lutins anonymes.
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OM-Sochaux 1-0.

beaux !

" Belmadi arrête le football ", voilà le fait notable de cette rencontre entre le troisième et quatrième du championnat de L1.
Un très beau spectacle drapeau, un très joli but de
Fernandao. Il n'y a plus qu'à tirer le rideau.

Laurenti, Gafour, Merlin… voici les noms des nouvelles
pousses qui intègreront, petit à petit, l'équipe première. Cela
montre le remarquable travail de José Anigo. Il faut espérer
que l'herbe ne leur sera pas coupée sous les pieds.

OM-Troyes Coupe de la Ligue 5-1

Sedan-OM 1-2.

La Coupe de la Ligue n'avait pas attiré les foules et les ventes
de billets faisaient craindre le pire… Finalement, le stade
était rempli correctement (20 000 personnes), notre zone
paraissant bien remplie. L'entrée des joueurs sera marquée
par quelques télescopiques et une quinzaine de pots oranges
qui enfumeront bien le Sud. L'ambiance sera très bonne malgré le froid. Comme quoi, quand il n'y a que des motivés…
Sur le terrain, l'OM ne fera pas de cadeaux et c'est rapidement que nous plierons le matos, heureux de la qualification
et de se réchauffer au local.

Ce sont 43 Ultras qui ont rejoint les Ardennes, samedi dernier, pour ce match avancé. Après 13 heures de route (au
fait, Tornade Voyages, les cartes routières, ça s'achète...),
nous investissons les bars pour boire un coup ou plusieurs
(n'est-ce pas Pêcheur ?). A 18h30, nous pénétrons dans le
stade et bâchons en zone basse. Les joueurs commencent le
match après une belle rangée de torches (malgré une fouille
irréelle... merci Serge !). Les chants ont du mal à se coordonner mais la tribune vibre, c'est l'essentiel ! Sur le terrain,
l'OM ne fait pas de cadeau, le score étriqué ne reflétant pas
bien la partie. Après une embrouille avec des sedannais au
club-house du stade, nous retrouvons le car. Retour sur
Mars vers 11 heures, heureux et (alors provisoirement) PREMIER !!!
Pour finir, spéciales dédicaces à toutes les sections présentes
avec un clin d'œil à celles qui ont fait un car en commun :
Aquitaine, Bretagne, Charente-Maritime et Vendée.

Sampdoria-Ternana 1-2
Retrouver ses amis le temps d'un match, partager quelques
bières à proximité du stade, se rappeler des souvenirs communs en dégustant les incroyables raviolis de Luigi... C'est
toujours un peu la même histoire quoique, à chaque fois,
différente. Cette fois, ce sont 14 Ultras accompagnés du
désormais incontournable Stanley qui se sont rendus à
Gênes pour assister à Sampdoria/Ternana. La Samp joue
alors les premiers rôles et nous espérons tous que notre soutien leur sera favorable. Malheureusement, malgré une
ambiance plus qu'excellente, la Doria s'inclinera sur le score
de 2 à 1. Un résultat indigne de la qualité du soutien apporté
par les Tito. Espérons que les contre-performances accumulées par la Samp ne sont que l'effet d'une fatigue passagère. La route est longue pour rejoindre la série A, mais le
Commando veut y croire et s'engage à soutenir nos amis jusqu'au bout du chemin.

Quand il n'y a plus de baguettes…
Les lapins Duracel du Commando et Maître Spectacle lancent un appel aux musiciens ou débrouillards que vous êtes.
Et oui, ça devait bien arriver, depuis qu'ils tapent avec tout
leur cœur sur les tambours, les baguettes aussi devaient
bien finir par rendre l'âme…
Alors, si vous avez des baguettes qui traînent chez vous,
n'hésitez pas, amenez-les un soir au local ou au magasin.
Ainsi, les ercussionnistes pourront continuer de frapper de
plus belle pour porter l'OM vers les sommets.
Merci à vous !

Ultras Omnisport…
Christophe Rodriguez a affiché son attachement à la cité
phocéenne en arborant les couleurs des Ultras Marseille lors
de sa conférence de presse précédent sa rencontre contre
Asloum. Un combat pour lequel le Commando lui a apporté
son soutien en lui envoyant un fax d'encouragement.
Après sa défaite (discutable…), Christophe nous a gentiment
appelés pour nous remercier et nous assurer de tous ses
efforts pour la revanche qui devrait se disputer au Palais des
Sports prochainement. A ce propos, nous en appelons à tous
les amateurs de boxe afin qu'un maximum de marseillais soit
là pour lui donner toute la force et le courage que l'on sait
apporter par notre présence.

Le Père Noël n’est pas une ordure…
Pour l'équipe du magazine, c'était Noël avant l'heure à Sedan,
avec 2 énormes cartons venus tout droit de Montbéliard,
direction le 180 boulevard Rabatau.
Des enveloppes, des stylos, des post-it, des cahiers, des
trombones… Ici se trouvait tout l'attirail du parfait écrivain
et maquettiste Ultra.
Alors, nous adressons un immense MERCI à la section
Montbéliard !

Allez les minots, c'est vous les plus
Point calendrier (comme d’habitude)...
OM/Bastia le 4 ou 5 janvier 2003 (Coupe de France)
Lyon/OM le vendredi 10 janvier 2003 à 20h45

OM / Rennes le mardi 14 janvier 2003 à 20h45
OM / Créteil le 18 ou 19 janvier 2003 (Coupe de la Ligue)
Auxerre / OM le jeudi 23 janvier 2003 à 20h45
Histoire à suivre...

Si vous aussi vous en avez marre de faire le tour du stade à pied pour accéder à notre tribune,
renvoyez-nous ce coupon complété au local.
Répondez-nous nombreux pour que nous puissions faire changer les choses.
NOM :
ADRESSE :

PRENOM :

N° D’ABONNE :

SIGNATURE :

“OUI, je veux pouvoir accéder au virage Sud par Ganay !”
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