
L'OM, un renouveau pour ses adversaires ?
Trois défaites de rang au Vélodrome, voici qui fait mauvais genre surtout pour une équipe
qui joue les premiers rôles. Cela n'était plus arrivé depuis la saison 1986-1987 mais à

cette époque, l'OM était à la lutte pour ne pas descendre à l'étage inférieur. Les olym-
piens d'alors avaient su réagir par autant de victoires à l'extérieur pour répondre aux

défaites à domicile.
Aujourd'hui, ces défaites sont difficiles à digérer surtout celle contre le psg. 

Les parisiens n'étaient plus repartis en vainqueur du Vélodrome depuis mai 1988.
Guingamp avait réussi à battre l'OM, à Marseille, au cours de la saison 1994-1995.

C'était en D2 mais depuis, les bretons étaient toujours repartis bredouilles du boulevard
Michelet. Il y a quelques semaines, ils ont donné une leçon de football aux olympiens.

Quant aux monégasques, les protégés du Prince ont été sur une voie royale. Près de 25
ans sans voir le succès à Marseille et voici que tout s'écroule. 

La forteresse olympienne n'est donc plus imprenable ? 
A qui le tour la prochaine fois ?

Nous espérons grandement qu'il y a maintenant " arrêt buffet " et non plus " allez-y,
servez-vous et faites comme chez vous. "

Il reste 2 matches au Vélodrome,  2 parties pour effacer une série noire qui pourrait
faire tâche dans une saison tout de même largement positive. Alors, à nous de jouer�.
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OM / Guingamp.
Le coup de massue parisien et le nul
troyen n'étaient qu'un avant-goût de la
honte subie ce soir-là au Vel'. Des
joueurs fantomatiques, des Virages qui
ne le furent pas moins� Une rencontre
à oublier au plus vite.
A noter pour le Commando, une entrée
des joueurs sympathique avec, pour la
seconde fois, la voile en plastique inau-
gurée pour Monaco en championnat et
qui a vécu là, sans doute, son dernier
match� 
Du moins sous sa forme initiale�

Carnet noir.
L'ancien olympien, Jean-Pierre Dogliani s'est éteint des
suites d'une longue maladie. Natif de Sainte Marguerite,
il fut de 1961 à 1964, un talentueux milieu de terrain qui
devint un pilier de la formation olympienne sous la houlet-
te de l'entraîneur brésilien Otto Gloria.
Parti rejoindre d'autres cieux, nous présentons à sa
famille et ses proches nos plus sincères condoléances.

Anarchy in the Local !!!
Près de 80 personnes se sont réunies samedi dernier pour accueillir et apprécier 2
groupes punk, les marseillais Ed Mushi et les américains Fleshies. Une soirée Ultra,
sans raison particulière, juste pour le plaisir et qui fut plus que réussie (vive lesinitia-
tives !).
Les 2 concerts se sont déroulés dans une très bonne ambiance alcoolisée, les présents
restant surtout subjugués par la prestation déchaînée des américains (roulades, étran-
glement avec le fil du micro�). 
Du pur délire que seuls les voisins n'ont apparemment pas apprécié�
Une excellente soirée qui finira tard pour certains !
Encore un grand merci à ces 2 groupes pour leur bon esprit et RDV au local pour le
prochain concert le samedi 31 mai !!! 

Matches décalés�. La fin�
Nous finirons la saison comme nous l'avons commencée : avec des
matches décalés ! Alors, pour la dernière fois, tous à vos carnets !
- OM-Sedan aura finalement lieu le mardi 20 mai, à 20h30. 
- Nantes-OM, quant à lui, clôturera la saison samedi 24 mai à
20h30.
Pour une fois que ça nous arrange, on ne râlera pas trop !
Et n'oubliez pas : tous à Sochaux le samedi 10 mai.
Renseignements au 04 -91 - 77 - 15 - 28



OM-Monaco Coupe de la ligue.
Malgré des jours de préparation au local, malgré des heures
d'installation au stade, malgré une animation réussie (5 000 dra-
peaux Freddy), malgré des chants bien repris par un noyau
motivé de 400 personnes (toujours les mêmes�), malgré une
phrase indiquant clairement nos objectifs (" Agitons les dra-
peaux� Que nos couleurs flottent sur le Stade De France ! "),
malgré une équipe olympienne limitée mais qui aura tout donné�
Et bien, malgré tout cela, l'élimination aura été au rendez-vous,
la déception aussi�
Finalement, on en arrive à croire qu'il ne nous reste plus qu'une
solution pour découvrir le Stade De France : aller y voir les
Stones en juillet� Démoralisant, non ?

Un petit rigolo !
Merci au petit plaisantin qui, lors du match OM / Algérie, nous
donna l'occasion de bien rigoler. En effet, un étrange personna-
ge caché en tribune Jean Bouin et muni d'un sifflet joua un tour
au speaker. Avant la fin de la première période, ce joyeux luron
donna le coup de sifflet final. Le speaker annonça donc le score
à la mi-temps alors que l'arbitre et les joueurs continuaient de
courir. La blague réapparut en fin de match mais, cette fois, le
speaker un peu plus alerte, ne dit qu'un " SCOR.. ." et se ravisa
aussitôt. Ce fait fut le seul intérêt de la rencontre...

«Là où il y a de la Gênes...»
Il aurait été facile de rallier Lens pour le match de championnat.
Un aller-retour vite plié qui ne laisse comme trace que la joie de
la victoire mais, c'était sans compter sur nos délires� Résultat
: un car à bloc prend la direction de Gênes, le samedi midi, pour
assister au derby. Petit périple au programme : arrivée à Gênes
vers 17h00, détour par le local pour récupérer les places, puis
direction chez Luigi. Le match verra la victoire de nos amis (2-
0) dans une ambiance de folie ! Ambiance qui virera rapidement
avec les tensions d'après match avant de tourner au cauchemar
grâce à la répression policière. Mais le périple ne fait que com-
mencer ! Avec 2 heures de retard, nous reprenons la route et
rejoindrons Lens vers 19h00 après un bref détour par� la
Suisse, histoire de boucler la boucle.
Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ????

Salut à vous !
Un clin d'�il à la dizaine d'allemands et autrichiens venue assis-
ter au match en terres lensoises en notre compagnie. Depuis plu-
sieurs années, et en dehors de leurs voyages à Marseille, c'est
devenu notre lieu de rendez-vous. Merci à eux pour leur fidélité.
A la prochaine !!!

Troyes-OM.
C'est une quarantaine d'Ultras qui rejoint Troyes.
La journée se passa tranquillement dans un bar pour une fois
accueillant.

L'entrée des joueurs fut saluée comme d'habitude par une
rangée de torches. Inutile de revenir sur un match où l'OM nous
a montré les limites de ses possibilités. Malheureusement, les
Ultras ne réussirent pas à influencer la partie et l'ambiance fut
plutôt irrégulière.
Le retour fut, quant à lui, digne des plus grands avec un bordel
qui ne se calma qu'aux portes de Marseille.

Lens-OM.
Mais où commença ce déplacement ? Au départ de Marseille
direction Gênes ? Au départ de Gênes retardé par les condés
italiens ? A l'entrée du tunnel du Mont Blanc qui nous fut barrée
pour vétusté de notre car ? Ou à la traversée du territoire
Suisse rendue difficile par ses gardiens les douaniers ? Quoi
qu'il en soit, Lens ne nous a jamais semblé aussi loin. Malgré qu'il
nous paraissait impossible d'arriver avant le début du match,
nous y fûmes et ce pour notre plus grand plaisir. Nous
accueillons nos joueurs par une nuée de torches. Tous unis pour
donner le meilleur de nous mêmes (à en casser tambour, baguet-
te et cordes vocales). LeBoeuf nous offre les 3 points du soula-
gement et nous laisse toujours espérer à un avenir européen.

JAMAICA for ever...
Vous voulez voir du beau jeu, une ambiance digne des plus grands
professionnels, des joueurs à la forme physique impressionnan-
te, alors n�hésitez pas à vous lever DEMAIN MATIN pour
rejoindre Laver... oups  St Martin de Crau pour le 8ème tournoi
de la section Lavéra.
Et parce que la feuille d�info est incorruptible mais surtout
objective, concentrez-vous sur une équipe : celle qui laisse
gagner les plus faibles par pur esprit de solidarité mais qui quoi
qu�il arrive fait du bruit et de la fumée... JA MAICA !!!

Ultras Marseille, 180 Bd Rabatau, 13010 MARSEILLE, 04-91-80-40-

La dédicace du match�
Un grand merci à Fred pour avoir pris le temps de changer le chauffe-eau du local. Son
savoir-faire nous évitera une facture d'eau des plus édifiantes. Une dédicace bien méritée�

Munich 10 ans déjà...
Quoi qu�en pense Franck LeBoeuf, Munich est et restera pour
la majorité d�entre nous un instant de pur bonheur, un moment
magique que nous refusons d�oublier. Pour cette raison, chaque
année, et pour longtemps encore, les Ultras Marseille organi-
sent une soirée de délires en souvenir de cette victoire unique.
Pas de doute les 10 ans de Munich ne passeront pas au travers
: 

APERO GEANT avec RICARD à OUF 
CONCERT GRATUIT dans une ambiance SKA PUNK

avec les HAPPY KOLO

Le tout avec un seul objectif : fêter encore et encore la Coupe
aux grandes oreilles. 
Alors réservez votre date le 

SAMEDI 31 mai 2003 à partir de 19h30
au 180 Bd Rabatau

et jusqu�au bout de la nuit...
Pour un bordelindescriptible... On vous attend !!!


