En cette traditionnelle période de vœux,je vous souhaite, au nom des Ultras
Marseille :
«- UNE BONNE ANNÉE : qu'elle se termine à la même place que nous l'avons commencée,
celle qui nous revient, la PREMIERE !
- BONNE CHANCE : nous en aurons grand besoin pour conquérir un ou plusieurs titres.
- BONNE SANTÉ : vous en avez besoin pour accumuler tous les déplacements partout et
toujours.
- BONHEUR : celui de fêter le soir du 4 juin notre onzième titre de champion de
France.
- PROSPÉRITÉ : accumulez les euros, l'Europe revient et ses formidables, mais coûteux,
déplacements.
- MEILLEURS VŒUX À TOUTE VOTRE FAMILLE, celle du Commando Ultra', qu'il garde sa
force et sa ferveur qui le caractérisent depuis 18 ans.
Amitiés Ultra' »
Bibe.
"On a vu de la lumière..."
Une vingtaine d'Ultras de l'AEK Athènes
(les Original 21) ont profité du match de
leur équipe de basket-ball à Barcelone en
Euroleague pour passer deux jours à nos
côtés et assister à OM/Monaco.
Deux jours de délires, d'échanges, de discussions et... de repos aussi pour ces
voyageurs fous.
Obligés de partir avant la fin du match
pour ne pas rater leur bateau à Ancône, ils
purent tout de même faire péter leurs
torches pour saluer l'égalisation olympienne... Un beau cadeau de départ pour
eux et pour nous !!!
A très bientôt à Marseille, à Athènes ou
ailleurs...

Même à Noêl, la bible du Une histoire qui continue…
football écrit des conneries... La présence des membres de la BAL lors
" L'OM est sans aucun doute le plus grand
club français de l'histoire, mais, d'un certain point de vue, il n'y a que sa Bonne
Mère qui le connaît. Alors que même le
phoque du Groenland a entendu parler des
Bleus."
France Football, 24 décembre 2002.

Une sacrée Famille !!!
La dédicace du mois est adressée à l'unanimité à notre boulangère fétiche et à
toute sa famille pour leur gentillesse, leur
disponibilité et pour toutes les fois où ils
nous ont dépannés ! Merci encore.

du match de Coupe contre Bastia, n'a fait
que souligner l'importance qu'ils portent
à notre relation, mais aussi leur attachement au Commando et à Marseille. Après
quelques menues péripéties, c'est à l'entrée des joueurs qu'ils pénétreront dans
le stade, donnant par là le coup d'envoi
d'une " petite soirée entre potes " comme
on les aime ! Cette dernière s'achèvera au
local entre bières, délires et démonstrations de roulades devant des italiens ébahis, voire complètement hallucinés par LE
phénomène Collector. Les livournais
reprendront la route bien plus tard que
prévu, non sans s'être promis de nous
retrouver prochainement chez eux .
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Da !
Un russe à Marseille, mais heureusement, il ne s'agit pas du
talentueux buveur de pastis et footballeur à ses heures perdues, Igor Prigoune. L'OM a engagé le jeune attaquant international (19 ans) du Spartak Moscou, Dimitri Sytchev. Surnommé
le " Michael Owen russe ", nous espérons qu'il en aura tout le
talent mais pour l'heure, il faut avouer qu'Alain Perrin ne s'est
guère trompé.

OM-Bastia, 32èmes de Coupe de France

Recevoir un club de L1 dès l'entrée dans la compétition ne semblait pas être un cadeau pour les olympiens… Le Commando
l'avait bien compris en animant correctement l'arrivée des
équipes : lettres en plastique " BONNE ET HEUREUSE ANNEE
", plus une vingtaine de torches. Malgré un Virage Sud bien rempli (près de 30 000 spectateurs au total), l'ambiance ne décolla
jamais et la panne de sono après le premier but, n'arrangea pas
les choses…
Quelle ordure ce Père Noël....
L'OM s'imposera finalement 2-0 et c'est la seule chose dont on
Pourtant placés en tête sur sa liste de Noël, Maître-Spectacle se souviendra de ce match...
n'a pas trouvé, le 25 au matin, les baguettes de tambours et En 16èmes de finale, le tirage nous a désigné le psg comme
les cutters dont il rêvait. Alors, pensez à lui (et surtout au adversaire. Motivons-nous tous pour ce match qui aura lieu le
Commando) et essayez de nous en ramener des tonnes (ou samedi 25 janvier. Guettez les affiches pour en savoir plus sur
presque...) au local. Même s'il n'a pas été toujours sage cette ce nouveau déplacement dans la capitale. Attention : priorité à
année, ne le privons pas de cadeaux... Merci d'avance à tous !!!
ceux qui effectueront le déplacement à Auxerre, le mardi 21

Tous présents samedi !!!

janvier !
En route pour notre ONZIEME Coupe de France !!!

Dans 4 jours, l'OM accueille Créteil (actuel 6ème de L2) à
20h45, en 8èmes de finale de Coupe de la Ligue. Cette rencontre

Humour anglais…

est bien plus importante qu'il n'y parait car il ne reste plus que
3 matches à gagner dans cette compétition pour atteindre le
Stade de France. Alors, pas d'excuse en bois (" Il fait froid ",
"c'est tard ", " le match est télévisé "…), tous au Vélodrome pour
ne laisser aucune chance à ces sous-parisiens.
N'oublions pas non plus de saluer, comme il se doit, Marco Van
Libbra qui a rendu tant de services au club et qui n'hésite jamais
à porter, sous son maillot, le tee-shirt du C.U que nous lui avions
offert quand il jouait encore sous les couleurs olympiennes.
Alors, pas d'hésitation, dès ce soir, allez acheter votre place à
la boutique Virage Sud !!! A samedi !!!

OM-Monaco
Le Commando avait décidé, dans la semaine, de fêter son équipe,
championne d'automne. C’est donc une poignée de lutins (trop
réduite à notre goût) qui s’attela à la tâche, à coup de scotch, de
cutter et de bras. Le jour " J ", l'installation du spectacle sera
rapide. L'entrée des joueurs sera, quant à elle, fantastique :
dans la partie haute de notre tribune, une voile en plastique
bleue et blanche avec inscrit en lettres grises " ULTRAS " ; dans
la partie basse, une multitude d'étendards bleus, blancs (sur les
côtés) et de croix marseillaises au centre.
Une véritable réussite. Malheureusement, l'ambiance et le
match ne rassasieront pas nos espoirs jusqu’au but de Monaco.
En seconde mi-temps, nos olympiens reviendront à la marque.
Nos hôtes d'un soir, les grecs vont, en quelques minutes, voir le
vrai visage du stade Vélodrome : des torches qui pètent de tous
les côtés, sans jamais s'arrêter, des hurlements de joie, bref,
un bordel monstrueux !!! Le score ne changera plus, l'OM conserve sa place de leader : un cadeau de Noël avant l'heure en
quelque sorte…

Le mercato nous a permis de nous soulager d'un joueur que l'on
pourrait qualifier d'encombrant : Djamel Belmadi. Malgré une
saison en «grande forme», Djamel a plus souvent vendangé que
transformé. Nous sommes donc heureux de le voir partir vers
d'autres pelouses. Ayons tout de même une pensée pour ces
pauvres supporters de Manchester City qui n'avaient rien
demandé et qui se retrouve avec un santon fêlé dans leur effectif.

Dernière minute : Lyon / OM
En direct de nos envoyés spéciaux de retour du fin fond de la
sibérie :
Malgré l’adage «chanter pour survivre», l’ambiance fut loin
d’être des plus folles car, ni les les 350 Ultras (dont 2 cars
achi combles), ni la présence de Collina, ni les vapeurs (alcoolisées) dégagées par Bibe tentant désespérement de tenir
debout, ne permettront à l’équipe olympienne de sortir vainqueur de cette opposition.
Nous retiendrons de ce match : - une entrée des joueurs
«bien torchée» et accompagnée de nombreux étendards (dont
les bleus en plastique d’OM-psg 99/00) ;
- les phrases sorties à l’encontre des lyonnais - «Denilzspor,
Libourne... bientôt au G 14» «Lyonnais en Coupe d’Europe
: l’essentiel est de participer» ;
- un froid inimaginable, incontournable pénétrant et insidieux,
bref un vrai calvaire qui malheureusement n’était qu’un échantillon de ce qui nous attend à Auxerre, Paris et Bordeaux ;
- une équipe sans imagination qui, malgré une bonne entame de
match, se montre incapable de conclure et ne semble pas
avoir compris que, pour aller au bout de nos ambitions, il va
falloir lutter et...vaincre !!!

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 :
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