
L1 27 J Bastia - OM Sa 06/03/04
C1 8e F Me 10/03/04
L1 28 J OM - Strasbourg Sa 13/03/04
CF 1/4 F Me 17/03/04
L1 29 J Rennes - OM Sa 20/03/04
C1 1/4 F Me 24/03/04
L1 30 J OM - Bordeaux Sa 27/03/04
L1 31 J Lyon - OM Sa 03/04/04
C1 1/4 F Me 07/04/04
L1 32 F OM - Lille Sa 10/04/04
CL F Sa 17/04/04
C1 1/2 F Me 21/04/04
L1 33 J Paris SG - OM Sa 24/04/04
CF 1/2 F Me 28/04/04
L1 34 J OM - Metz Sa 01/05/04
C1 1/2 F Me 05/05/04
L1 35 J Monaco - OM Sa 08/05/04
L1 36 J OM - Montpellier Me 12/05/04
L1 37 J Toulouse - OM Sa 15/05/04
L1 38 J OM - Guingamp Di 23/05/04
C1 F Me 26/05/04
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Feuille d�information des Ultras Marseille - 8 août 2003 - OM / Auxerre - N°14

«Samedi 19 Juillet 2003, s'est tenue à Clermont-Ferrand, pour la première fois, une réunion regrou-
pant les représentants des principales associations de supporters "ultras" français. 
Cette initiative a permis de partager nos expériences et nos visions des tribunes françaises, et d'évoquer les
problèmes communs auxquels nous sommes confrontés.
Toutes les associations participantes sont déterminées à s'engager ensemble dans une démarche visant à pro-
mouvoir notre rôle et défendre notre liberté. 
En effet, nous subissons une répression disproportionnée, parfois abusive. De plus, nous nous inquiétons des
dérives du football moderne qui menacent les valeurs de notre sport. A l'avenir, ce projet sera élargi à l'en-
semble des associations de supporters souhaitant y adhérer. 

A Clermont-Ferrand le 19 Juillet 2003 : les Ultras de Bordeaux (Devils, Ultramarines), Lyon (Bad Gones),
Paris (Boulogne Boys, Supras Auteuil, Tigris Mystic), Marseille (Commando Ultra, Dodgers, Winners, Yankee),
Nice (Brigade Sud Nice), Saint-Etienne (Green Angels, Magic Fans), Strasbourg (Ultra Boys 90)».

Ce tract est né d�une rencontre entre les groupes cités précédemment, réunis autour de 2 objec-
tifs :

- Contrer la répression abusive (torches, liberté d�activité, justice pour tous, rôles 
des stadiers...).
- Contrer les dérives du football moderne (maintien des places debouts non 
numérotées, tarifs et quota uniques pour les places à l�extérieur...).

Sur la base des expériences de chacun, les échanges ont fait émerger certaines pistes de solutions,
mais également des idées pour assurer à chaque groupe le droit de vivre sa passion en l�inscrivant
dans un mode de vie respecté. Cette réunion ne se veut qu�un premier coup d�essai qui prouve déjà
que même des groupes ennemis peuvent se rencontrer pour la survie du mouvement Ultra�. 

La seconde rencontre, élargie à l�ensemble des groupes français prévue courant octobre, devrait per-
mettre de juger de l�engagement de chacun dans la lutte contre la répression. 
Si aucun résultat n�est garanti, ce projet a au moins le mérite d�exister, avec, en ligne de mire,
pour l�ensemble des «Ultras» français que... l�histoire continue !!!



Tous à Vienne !
Enfin le retour sur la grande scène européenne ! Le tirage au sort de ce
tour préliminaire aurait pu être plus favorable, mais c�est une raison de
plus pour soutenir nombreux nos joueurs le 13 août prochain.Si, si, on va
tous à Vienne ! Mais attention, ne vous arrêtez pas au péage près de
Lyon, et évitez les tenues de soirée... Nous y allons pour chanter, sau-
ter, montrer à toute l�Europe que nous sommes toujours présents et au
meilleur de notre forme. Guettez les affiches pour plus d�infos !

Rassemblements anti-racistes.
Que du bon ! C�est ce qui restera des 2 rassemblements  auxquels aura
participé le Commando. A Terne, c�est une dizaine d�entre nous qui a
rejoint les membres de la BAL, à Livourne, avant de rallier le site réser-
vé au week-end. A Monteccchio, pour le tournoi de foot, ce sont 15
Ultras qui ont représenté Marseille. A noter que le T-Shirt sorti pour
l�occasion «Marseille contre le racisme» a connu un succès fou et que
notre équipe aura assuré un max. Au programme de ces 2 rendez-vous :
rencontres internationales, discussions délirantes, bières, fête et
musique le tout dans une ambiance football plus que sympa !!! Le rêve
quoi !!! 
Pour info : il reste encore quelques T-Shirts en vente au local
exclusivement : 10 euros !

Fierté.
C�est le mot que nous inspire la récompense remise à notre équipe lors
du tournoi du O�Brady�s... Le C.U a reçu le trophée du fair-play, preuve
que l�esprit Ultra�, aussi combatif soit-il, n�en est pas moins sportif.
Cerise sur le gâteau : Santos a été récompensé pour ses prouesses dans
les cages, en remportant le prix du meilleur gardien. BRAVO !!!

Dis�.kitétoi ?
La présentation de l'effectif 2003/2004 aux groupes a eu lieu à la
Commanderie le mardi 29 juillet. Nous retiendrons de cette entrevue la
gentillesse de la plupart des joueurs, notamment la bonne humeur
d'Olembé. Nous garderons surtout en mémoire la promesse faite par
Perrin de " tout faire " pour remporter un titre cette saison. Pour finir,
spéciales dédicaces aux tomates-mozza de l'apéro et au rosé frais !

Tous toujours ensemble.
La folie s�est emparée du «Virage Sud» en plein mois de juin... Comme il
fallait s�y attendre, la campagne de réabonnement fut intense, étant
donné les espoirs et les attentes des fans olympiens pour la nouvelle sai-
son. Si bien que tout le monde s�est réabonné... laissant les nombreuses
personnes venues en deuxième semaine pour simplement s�abonner,
dépitées devant les grilles désespéremment fermées du magasin. Alors,
vous êtes prévenus, vous détenez un bien précieux, soyez-en dignes en
encourageant l�OM contre vents et marées, jusqu�à l�ultime seconde.

A nouveaux joueurs...
A nouveaux joueurs, nouveaux drapeaux !! Cette saison comme les pré-
cédentes n�aura pas dérogé à la règle et c�est donc très rapidement et
au rythme des transferts que le Commando s�est mis à la tâche.
Tchèque, égyptien, sénégalais, géants comme petits, ils seront tous
prêts pour démarrer la saison en trombe et saluer les nouveaux venus.
A agiter sans modération !!!

Moment volé...
Dédicace spéciale au groupe «Fatche d�eux» pour leur morceau nommé
«Olympique de Marseille» que l�on a pu apprécier en première partie des
Massilia à Bollène. Il est vrai qu�un des couplets est une véritable apo-
logie du Virage Sud...

Guingamp-OM.

L1 01 J Guingamp-OM Sa 02/08/03
L1 02 J OM-Auxerre Ve 08/08/03
C1 TP Austria-OM Me 13/08/03
L1 03 J Lens-OM Di 17/08/03
L1 04 J OM-Sochaux Sa 23/08/03
C1 TP OM-Austria Me 27/08/03
L1 05 J Ajaccio-OM Sa 30/08/03
L1 06 J OM-Le Mans Sa 13/09/03
C1 01 J Me 17/09/03
L1 07 J Nantes - OM Sa 20/09/03
L1 08 J OM - Nice Sa 27/09/03
C1 02 J Me 01/10/03
L1 09 J OM - Bastia Sa 04/10/03
L1 10 J Strasbourg - OM Sa 18/10/03
C1 03 J Me 22/10/03
L1 11 J OM - Rennes Sa 25/10/03
CL 16e F Me 29/10/03
L1 12 J Bordeaux - OM Sa 01/11/03
C1 04 J Me 05/11/03
L1 13 J OM - Lyon Sa 08/11/03
L1 14 J Lille - OM Sa 22/11/03

C1 05 J Me 26/11/03
L1 15 J OM - Paris SG Sa 29/11/03
L1 16 J Metz - OM Sa 03/12/03
L1 17 J OM - Monaco Sa 06/12/03
C1 06 J Me 10/12/03
L1 18 J Montpellier - OM Sa 13/12/03
CL 8e F Me 17/12/03
L1 19 J OM - Toulouse Sa 20/12/03
CF 32e F Sa 03/01/04
L1 20 J Auxerre - OM Sa 10/01/04
CL 1/4 F Me 14/01/04
L1 21 J OM - Lens Sa 17/01/04
CF 16e F Sa 24/01/04
L1 22 J Sochaux - OM Sa 31/01/04
CL 1/2 F Me 04/02/04
L1 23 J OM - Ajaccio Sa 07/02/04
CF 8e F Me 11/02/04
L1 24 J Le Mans - OM Sa 14/02/04
L1 25 J OM - Nantes Sa 21/02/04
C1 8e F Me 25/02/04
L1 26 J Nice - OM Sa 28/02/04

Ultras Marseille, 180 Bd Rabatau, 13010 MARSEILLE, 04-91-80-40-25, 

Welcome to the jungle !!!
Pour fêter dignement les 19 ans des Ultras Marseille (car 19
ans, ça se fête !!!), «La Section» effectuera son grand retour
au local. Amateurs de rock, n�hésitez pas, inscrivez vite le
ssaammeeddii  66  sseepptteemmbbrree sur vos agendas pour une soirée
survoltée. Nous trinquerons ensemble à notre histoire et à sa
continuité car, en ce jour de fête, le pastis coulera à flot
pour «pas un euro» !
Venez nombreux, plus on est de saouls, plus on rit !!

Et si on pensait à nos 20 ans ??????
Que tous ceux qui se sentent prêts à filer la main pour nos 20 ans
viennent le mercredi 20 août (19h30) au local Ultra (180 Bd Rabatau,
13 010 Marseille). Nous commençons à jeter les premières idées, à
recenser les motivés pour aider aux préparatifs... bref à noter les
initiatives et les forces en présence ! Venez nombreux pour que l�an-
niversaire du Commando soit grand !!!


