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MARQUE DE RESPECT.

Les Ultras Marseille remercient l'Olympique de Marseille pour sa nonparticipation (alors qu'un accord avait été donné) à son loto annuel.
Une preuve irréfutable du peu de respect de notre club à notre égard
et un geste dont on saura se souvenir.
N'hésitez pas à en parler !
Un quatrième loto… international !!!

Tournoi de Lavéra !!!

Le 8 mars dernier, le Commando faisait péter l'affluence
du local (plus de 150 personnes !) pour son quatrième loto.
Après un gros mois de préparation, les tonnes de lots
(encore de très haute qualité) étaient fin prêtes à sauter
dans les bras de leurs nouveaux futurs propriétaires.
Pour changer, et surtout pour accueillir le maximum de nos
sections (un vrai tour de France !), le coup d'envoi était
donné à 19h00.
Pour la première fois aussi, notre loto avait une connotation internationale avec la présence de membres des Biris
Norte de Séville et de nos amis des Ultras Tito.
Vols de lots pour la table d'Avignon (encore !), nombreuses
quines et cartons pour les sections, femmes, vieux,
enfants… chacun y trouva son compte, à part l'équipe organisatrice qui noiera son chagrin dans les coquillettes.
La soirée se poursuivra tard dans la nuit pour certains,
avant de finir par le match contre paris le lendemain soir,
avec la présence des 2 bâches espagnole et italienne dans
notre zone.
Du monde, des beaux lots et une très bonne ambiance qui
aura été de rigueur toute la soirée, nul doute que cette
quatrième édition fut l'une des plus réussies (quoiqu'un
poil longue pour quelques-uns !).
Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Clin d'œil au Pêcheur
et à toutes les sections sans qui rien n'aurait pu arriver. A
l'année prochaine !

La section Lavéra annonce son 8ème (et oui, déjà !) tournoi de football, le dimanche 4 mai. Cette année, le lieu change car c'est à St
Martin de Crau qu'il se déroulera, sur un site magnifique et pelousé
(Ouf !).
L'inscription (comprenant apéro du soir et la paëlla + le dessert…
Encore des petits pots glacés ?) est de 12 euros. Elle se fait dès
maintenant au magasin Virage Sud, au local ou auprès des membres
de Lavéra. Autre nouveauté, la compétition devient un tournoi à 7 (6
joueurs + 1 gardien).
Commencez sérieusement à vous entraîner !!!

Punk's not dead !!!
Le local Ultra' organise un concert gratuit le samedi 26
avril à partir de 20h30.
L'affiche est composée de :
ED MUSHI (punk-jazz de Marseille)
FLESHIES (punck-rock des USA).
Ne ratez pas ce plateau pour le moins éclectique et international (un groupe américain au local, qui l'eut cru ?).
Sortez vos jeans troués, vos épingles à nourrice et vos
crêtes, ça va jumper !!!

OM-Lille.
A part les pots oranges à l'entrée des joueurs et la victoire logique
(2 à 0) des olympiens, rien ne nous aura marqué dans ce match…
L'ambiance sera très moyenne, à part le noyau habituel autour des
tambours. Pas grand monde chante… Une rengaine, une mauvaise
habitude prise cette saison. REVEILLONS-NOUS !!!

Nouveauté !!!
Ce soir, dans la tribune, un nouveau drapeau(5m x 5.75m) va prendre
son envol ! L’idée est toute simple, reprendre le modèle du spectacle
de paris afin que ce dernier puisse briller de tous ses feux à chaque
rencontre de l’OM... Quand une idée est bonne...

Préparation
spectacle…
Le Commando organise une animation pour OM-Monaco
en demi-finale de la Coupe de la Ligue qui aura lieu le
mercredi 16 avril à 21 heures.
Si tu veux nous aider, 2 soirées de travail sont organisées
au local : le mardi 8 avril et le mercredi 9 avril (à
partir de 18h30).
Merci à tous ceux qui se sentiront
concernés !!!
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Un an déjà…
La rencontre contre le LOSC aura été l'occasion d'avoir une pensée pour un jeune décédé l'an dernier lors du déplacement au Parc en C.d.F. La phrase " Anthony : Ultra pour toujours " fut ainsi posée sur la bâche du Commando.
Respect sur sa famille et ses amis.

C'est écrit…. I

Montpellier-OM.

" Moi qui aimais l'OM, je suis maintenant tombé amoureux de
Marseille, de cette ville qui respire le football et la passion. Au
fond de moi, je veux être prêt pour le match à Nantes, le dernier de la saison. Car je sens que, là-bas, l'enjeu sera énorme et
la fin heureuse pour nous. "
Fernandao, la Provence du 18 mars 2003.
Bon rétablissement, Lucio !

Rendez-vous à 8h00 pour la première vague d'Ultras se rendant
à Montpellier cette année. Un horaire lié à l'heure avancée du
match qui en fit rire plus d'un. Résultat, une fois de plus, grâce
à notre transporteur préféré, nous partirons avec un petit
retard, qui fit râler tous les récalcitrants du réveil matinal le
samedi.
Arrivé devant la Butte, chacun vaque à ses occupations, piquenique improvisé, partie de cartes, consommation de bières, avant
de rejoindre la partie haute de la tribune à l'ouverture des
portes. Une position idéale pour apprécier la rencontre, même si
celle-ci ne fut pas aussi facile que ce que l'on aurait pu croire.
Mais la victoire était au bout et c'est bien là le principal.
Pour le reste, la voile de psg à l'entrée des joueurs, accompagnée d'un télescopique et suivi d'une rangée de torches, le tout
dans une bonne ambiance avec plus de 3 000 marseillais présents.

Strasbourg-OM.

Déplacement à Strasbourg plus que chaotique puisque, dès le
départ, c'est en tremblant (au sens propre du terme) que nous
avons pris la route, le car vibrant de manière plus que suspecte.
Résultat, c'est sur une réplique désormais mythique "ça va frapper " que nous inaugurerons notre premier accident de car, accident sans gravité heureusement si ce n'est un véritable périple
pour finir le voyage.
Une dédicace spéciale pour Julien, le " patron-chauffeur ", qui,
paraît-il, offre tous les prochains déplacements pour nous aider Les Ultras voyagent…
Comme chaque saison, certains de nos membres n'hésitent pas à
à combattre le " traumatisme " lié à cet accident.
franchir la frontière italienne pour rejoindre nos amis de Gênes
ou rallier Livourne et supporter ces 2 clubs.
Saint Etienne-OM (Coupe de la Ligue).
Une victoire qui fait du bien face à une équipe vert pâle. On Ainsi, 10 d'entre nous étaient présents à Ternana /Livourne (1retiendra essentiellement le résultat pour un match qui ne mar- 1), le 15 mars, 10 autres ont rejoint Gênes à l'occasion de la vicquera pas les esprits si ce n'est par une nouvelle défaillance d'un toire de la Samp (2-1) face à Ancône avant d'y retourner pour
assister à la partie contre Bari à une quinzaine (1-1).
de nos transporteurs avec un changement de car à Vitrolles.
A noter la présence d'environ 250 Ultras (3 cars de Marseille) Nuits blanches, alcool à gogo et délires interminables furent les
et une ambiance fluctuante, enchaînant moments de folie et ins- dénominateurs communs de ces week-end. Merci pour leur
accueil à la BAL et aux Ultras Tito.
tants de torpeur.
Mais à St-Etienne la victoire est toujours belle !

A propos du spectacle de psg.

C'est écrit… II
"Geoffroy-Guichard était impressionnant mais nous avons l'habitude des grosses ambiances. Nos supporters sont encore plus
bruyants et plus impressionnants. On a donc su faire avec et
tout s'est bien passé."
Daniel Van Buyten, site Internet de l'OM, le 5 mars 2003.

OM-psg.
C’est gonflé d’enthousiasme que beaucoup d’entre nous participèrent au bâchage de cette «affiche». La haine au ventre, l’envie de revanche dans les tripes, nous espérions un match à la
hauteur du labeur que nous avions fournis pour élaborer le spectacle. Mais il fallu se rendre à l’évidence : ce soir, notre équipe
n’était pas digne de nos espérances. Nous non plus, car si nos
tambours ont résonné pendant 80 minutes, nos chants n’ont
jamais eu d’entrain et s’essoufflaient trop rapidement.
Que dire de plus sur ce match pitoyable ?
Certains critiqueront les choix d’Alain Perrin mais, rendons-nous
à l’évidence, notre tribune a été loin d’accomplir son rôle de
12ème homme. Non, pas ceux qui se sont investis dans la création du spectacle, ni ceux qui ont, envers et contre tout, chanté,
mais des 4 200 autres. Bref, c’est déçu de nous et de nos
joueurs que nous sommes rentrés au local puis chez nous, pour
oublier ce match et en tirer les conclusions nécessaires : ressaisissons-nous pour que l’histoire continue...

L'organisation du spectacle contre paris a donné lieu à l'organisation de plusieurs soirées de travail auxquelles a participé une
trentaine de personnes. Il s'agissait de réaliser la voile qui fut
dépliée dans le centre du Virage et de confectionner environ
950 étendards (1m50 x 2m20).
A noter que les petits lutins ont fait preuve d'un rendement
impressionnant puisque pas une seule de ces soirées ne s'est
achevée à l'aube, chacun faisant preuve de toute son imagination
pour maximiser son travail.
Ce spectacle terminé et pour remercier l'ensemble des travailleurs forcenés, une raclette fut organisée au local afin de
réunir toutes ces petites mains dans une ambiance beaucoup plus
délirante. Une initiative plutôt sympathique, à renouveler sans
restriction.

Tous à Troyes, tous à Lens !!!
Le championnat touche à sa fin, et quelque chose nous dit que le
titre se gagnera à l’extérieur...
Alors, aucune hésitation, le mot d’ordre est la motivation !!!
Plus que quatre déplacements, et notamment Troyes et Lens
pour ce beau mois d’avril.
N’hésitez pas à brancher vos collègues ; plus on est de fous, plus
on rit !
Renseignements et inscriptions au magasin (04-91-77-15-28).
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