Et de 19 !!!
Le samedi 6 septembre, le Commando recevait la mythique Section en direct live du local ! Le groupe, 100% ULTRAS, avait répondu présent pour fêter, comme il se doit, le dix-neuvième anniversaire du Commando.
Le local fin prêt, la petite troupe de lutins accueillait les musiciens qui, en deux temps-trois mouvements, transformait le local en un repère typiquement «sectionnesque», Oscar le squelette ne
manquant pas à l’appel...
Les premiers buveurs arrivaient doucement, mais vers 21h00, un cruel constat nous saisissait : l’affluence, en ce jour de fête, était plus que réduite.
Où étaient passés les Ultras, telle était la question ? Pourtant, l’affiche était alléchante avec un
groupe bien de chez nous et un apéro digne de ce nom... Enfin, qu’importe les interrogations et tant
pis pour ceux qui ne trouvaient pas important de se retrouver en cette occasion spéciale, sans eux,
la fête aurait lieue de toute façon !
Vers 22h00, les premières notes s’envolent et tous les membres de La Section sont littéralement
déchaînés. Si, au début, le public semble quelque peu timide, les mélodies endiablées et la voix
envoutante de Mimi feront le reste. Au fil des minutes, les applaudissements ne font que grandir,
les sourires resplendissent sur tous les visages et on ne voit même pas le temps passer.
Après 2 heures de concert de fou, La Section tire sa révérence non sans être acclamée par les
buveurs de pastis.
S’en suivra le traditionnel soufflage de bougies, à la façon Ultras Marseille. Sté, en chef d’orchestre fera péter, avec l’aide de ses camarades, un pot et une ribambelle de torches (qu’en y’en a plus,
y’en a encore !!!).
La soirée se terminera peu après trois heures, laissant le local vide de tout son.
Spéciale dédicace à La Section, pour leur mordant et leurs bonnes vibrations, grâce à eux les 19
ans auront été fêtés comme il se doit ! Le local, et surtout les cadres, s’en souviennent encore !!!
Merci aussi à ceux qui sont venus et ont ainsi prouvé leur attachement au CU.
A l’année prochaine pour les 20 ans !!!
Ajaccio / OM.

Paisible, c'est le qualificatif que l'on peut donner pour ce
déplacement à Ajaccio. Un vol sans histoire vers la Corse, si
ce n'est quelques gerboulades aériennes, un gros dodo sur la
plage, de belles baignades, de bons moments de détente, un
bon repas bien arrosé, le champagne qui coule à flot, une
ambiance de folie avec 90 minutes de chants ininterrompus
(sinon c'était 19 claques, car une par an), trois points grâce
à Camel Meriem... Que demander de plus ? Les quelques
soixante Ultras présents en Corse ce 31/08/2003 pouvaient
fêter dignement le 19ème anniversaire du C.U’84 car "19 ans
ça se fête".
Finalement, il y a peut-être quelque chose à demander : revenir jouer à Ajaccio, à la même période, pour les prochaines
saisons.

Mobilisation !!!

Quatre cars, deux avions 100% Ultras. Rien à dire sur la
mobilisation des membres du Commando pour le déplacement à Madrid. Espérons que cette motivation ne s’efface pas
sitôt l’Espagne découverte. Chaque match est un challenge...
Tous à Nantes !!! On compte sur vous.

AEK allez...

Hors de question pour les Ultras de ne pas profiter des
hasards du calendrier pour rejoindre Monaco et accompagner nos amis de l’Original dans leur rencontre européenne.
C’est d’ailleurs avec plaisir que nous les accueillerons le lendemain pour notre opposition face au Partizan Belgrade.
S’il fallait une preuve de notre respect mutuel et de l’amitié
qui nous lie...

Somewhere between heaven and hell…

Impossible pour les Ultras Marseille de ne pas saluer la sortie du second album d'Unfit. Que l'on aime ou pas, on ne peut
qu'apprécier l'attachement de ce groupe à nos valeurs, «à notre cause», et à Marseille. Prochainement dans les bacs avec
en prime une dédicace au Commando et une pochette créée dans l'univers du O'Brady's… Bref tout ce qu'on aime..
Contact groupe : Fredunfit13@hotmail.com
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Préparation du match OM / Nice.
Pour assurer l'animation du match OM / Nice, le Commando en appelle à toutes ses forces vives le :

jeudi 25 septembre et le vendredi 26 à partir de 19h00 et jusqu'au bout de la nuit…

Rendez-vous au 180 Bd Rabatau avec tout votre courage et votre motivation pour prouver une fois de plus que pour le
Commando… l'histoire continue.

E Viva l'engouement !!!

OM-psg puissance 10, certainement. Il n'y avait qu'à voir les
files d'attente devant le Vélodrome. L'engouement pour la
double confrontation entre l'OM et l'équipe de Play Station
du Real Madrid est impressionnant et justifié. Toutefois, il
existe de nombreux supporters pour qui l'engouement est
permanent et quotidien. Cet engouement ne s'arrête pas à un
nom ronflant, tout aussi glorieux soit-il. Madrid, c'est bien
beau mais Porto, Belgrade, Le Mans ou Guingamp le sont
tout autant pour ceux qui donnent toute leur foi et leur âme
à l'OM et au C.U’84. Tout cela pour que l'histoire continue...

OM-Sochaux.

Quand simplicité rime avec majesté.
Pour la réception de Sochaux, le Commando a retroussé ses
manches pour en agiter d'autres : une vingtaine de télescopiques ont donc valsér à l'accueil de nos joueurs… Quant à
ses chœurs, ils n'ont pas démérité, poussant avec ferveur le
gardien doubiste à l'erreur. A défaut d'erreur, c'est un exploit
qui enflamma le Virage, celui de Didier Drogba, pour un but
flambant ! La seconde partie du match permettra à Hemdani
de se mettre enfin en valeur (il le mérite tant), grâce à un
penalty nous mettant à l'abri des contres sochaliens. Le plaisir de vaincre fut ainsi salué par un «tombage» de t-shirts de
circonstance et un salut de nos joueurs qui réchauffe d'autant plus nos cœurs. Dédicace au couple Ultra le plus jeune
présent dans la tribune : Bianca et Enzo (3 ans 1/2) !!!

Les mouettes du Vélodrome.

A force de tirer dans les nuages et de tuer 2 ou 3 mouettes à
chaque match, on finissait par désespérer. Mais voilà,
l'espoir est revenu avec le départ de Bakayoko. Plus maladroit que méchant, Baka a provoqué chez les supporters
olympiens, une multiplication de chauves (à force de s'arracher les cheveux), des milliers de crises de nerfs, des larmes,
des rires jaunes et beaucoup de doses de stress. On ne pourra plus lui en vouloir puisqu'il est parti. Bon courage aux
supporters de Santander. Ils en auront besoin.

C’est écrit.

"L'an dernier avec Bordeaux, on a perdu ici devant 60.000
spectateurs. Les supporters avaient aidé l'OM à l'emporter. On
ressent cette ferveur quand on vient au Vélodrome. Alors, qui
n'aurait pas envie d'éprouver cette sensation sous le maillot
blanc ?"
Camel Meriem, France Football du 22/8/2003.

Echange Photos.

J'appelle Javier et je suis collectionneur de ultra photos.
Je suis intéressé en échanger avec un membre motivé du
CU84, photos originales ultras d'Espagne contre les photos
officielles originales avec les meilleures tifos de la "VIRAGE
SUD" (CU'84+SW) marseillais à domicile et on tour, saisons
96/97,97/98,98/99, 99/00,00/01,01/02 et 02/03.
Je te peux envoyer les photos officielles des ULTRAS SUR
Real Madrid, FRENTE ATLETICO At.Madrid,ORGULLO
VIKINGO Real Madrid,BIRIS NORTE Sevilla FC,SYMMACHIARII Oviedo,GOL GRAN Valencia,YOMUS Valencia...
J'échange 10/15 photos pour lettre.Je suis un ultra honnête.
Pour le moment c'est tout, j'attend vite tes nouvelles. À très
bientôt ! CIAO !
Écrire à : JAVIER DÍEZ.-C/Fuente El Sol,nº 56 - 4º c-47009
=VALLADOLID=(ESPAÑA-ESPAGNE)
e-mail:javierdiez10@mixmail.com

OM-Vienne.

Après une nuit de dur labeur et une après-midi tout aussi
occupée (enfin pas pour tous…), les portes du Vel' ouvrent et
laissent entrer les 50 000 spectateurs qui le rempliront plus
que convenablement. L'animation d'entrée des joueurs sera
une réussite, simple et coloré…. Un beau clin d'œil aux 19
ans du groupe !
Tout le match, l'ambiance nous paraîttra être excellente…
avec quelques rares passages à vide.
Sur le terrain, le match est dur mais la délivrance est au
bout des 90 minutes, et le score nul nous permet de retrouver l'Europe par la grande porte !!!
Les olympiens seront longuement applaudis par tout le
stade, Marlet sera aussi présenté sur la pelouse…. Bref, une
belle soirée qui, espérons-le, en appellera pleins d'autres !!!

La dédicace du match !

Respect à tous ceux qui ont aidé la veille d'OM/Vienne à préparer l'animation du lendemain. Près de 15 heures de boulot
ont ainsi été nécessaires !! La phrase de la soirée reviendra à
Clark : " Et dire que ces enc…. d'Auteuil croient qu'on fait
tout fabriquer !! " Bien parlé, little big man !!
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