Mort aux mastres !
Au cours de la rencontre qui a opposé le Real Madrid à l'OM, en Ligue des Champions, à Santiago
Bernabeu, une partie du public marseillais présent ce jour-là, a jugé bon d'acclamer à plusieurs
reprises Zinedine Zidane. Ce sont alors des «Zizou, Zizou» qui sont partis de la tribune marseillaise.
L'enfant de la Castellane est indéniablement la figure emblématique et le meilleur ambassadeur de
la ville de Marseille au monde mais, ce soir-là, le maillot qu'il revêtait n'était pas celui de
l'Olympique de Marseille. Malgré tout le respect et l'admiration que l'on peut porter à l'ancien
joueur septémois, il est un adversaire de l'OM en Ligue des Champions.
S'il est légitime de l'acclamer pour des supporters de l'équipe de France, cela ne doit pas se faire
lorsqu'il est joueur du Real face à l'OM.
On peut ne pas le siffler comme on peut ne pas siffler un autre adversaire mais l'encenser comme
cela a été fait à Madrid est complètement déplacé.
Jean-Pierre Papin a été sifflé par de nombreux supporters olympiens le 26 mai 1993 lorsqu'il est
entré en jeu avec le Milan AC.
Les véritables supporters olympiens n'ont pas la mémoire courte.
Pendant 6 ans, JPP nous a régalés, il nous a faits vibrer, il nous a faits rêver, mais le soir du 26
mai, il n'était plus dans le bon camp.
Nous n'oublierons jamais tout le bonheur qu'il a pu nous apporter mais ce 26 mai, il n'a pas été
sifflé parce qu'il était JPP mais parce qu'il était bien un joueur du Milan AC. Non, nous n'oublierons pas ses " papinades " car il a été l'idole de tout un stade.
Pour Zinedine Zidane, il doit en être de même. Les encouragements à l'égard de Yazid n'auront pas
lieu d'être le 26 novembre prochain. Ne le sifflez pas si vous ne voulez pas le siffler mais surtout,
ne l'acclamez pas car ce soir-là, en bon professionnel qu'il est, il fera tout pour enfoncer l'OM
même s'il en redeviendra un supporter à l'issue des 90 minutes.
Et surtout, n'oubliez pas que, malgré tout l'attachement qu'il peut porter à sa ville natale et le
respect qu'inspire sa personnalité, il ne portera jamais le maillot olympien.
OM-Le Mans.

Pour cette affiche, loin d’être exceptionnelle, la vingtaine d'Ultras, présente lors du bâchage, fût bien étonnée
par la fouille "pointilleuse" des uniformes zélés. Quoi
qu'il en soit c'est bien dans l'objectif des trois points et
d'augmenter notre capital goal-average que nous entamions cette journée. L'entrée des joueurs donna lieu à
la montée de la voile (tête de mort + lauriers), entourée
d'une multitude de drapeaux et étendards de grande
taille.
La partie débute sur les chapeaux de roues, et l'ambiance, tout au long du match, fût tout de même très
bonne grâce, notamment, au score final plus que satisfaisant.
C'est donc heureux que nous sommes allés nous désaltérer au local, avec dans la tête le prochain déplacement au Real...

Real Madrid-OM.

Pour son grand retour en Ligue des Champions, l'OM
se retrouvait face à l'épouvantail madrilène.
La tâche était ardue et il n'y eut point de miracle. Le
but de Drogba nous a donné quelques minutes d'illusion, celui de Van Buyten nous a évité l'humiliation.
Perdre à Madrid est dans la logique mais on peut toutefois déplorer le manque d'agressivité et la passivité
des joueurs olympiens.
Quant à nous, supporters marseillais, nous avons, 90
minutes durant, mis le feu à un stade de morts
vivants. Quant aux péripéties du déplacement en car
(car, il y en a eu), nous ne manquerons pas de vous les
conter dans le prochain magazine.
Pour ce qui est du déplacement aérien, si l'avion ça fait
lever les yeux alors mention spéciale à Katia pour ses
talents de secouriste.
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Le mois d’octobre : que du travail !!!!
Au boulot : c’est le retour des longues nuits de travail, des moments d’épuisement et de fatigue, de
motivation aussi. Objectif, assurer un maximum d’animations de qualité à l’occasion des matches
OM/Porto, OM/Lyon, OM/Real, OM/psg et OM/Monaco.
Allez courage, rechargez les batteries, ce boulot-là, c’est que du bonheur !!!!!!!

Larqué, Roland, allez-vous faire FOOTre !

Et oui messieurs, branlez-vous bien, séguez-vous tant
que vous pouvez. Cela fait de l'audience.
Larqué, en fin connaisseur, ne peut que s'extasier
devant le jeu flamboyant du Real et les olé-olé de ses "
galacticos ". Et c'est Roberto Carlos qui, en puissance,
lui met profondément, dans un cri d'extase et c'est
Zidane qu'il a envie de prendre en bouche devant son
passement de jambes. C'est son compère qui tombe en
pamoison devant le coup de rein de David Beckham et
Ronaldo qui lui donne le compte. Et on entend un «OH»
par là, et on entend un «AH» par ci.
Tous ceux qui n'ont pas pu faire autrement que de suivre le match sur TF1, ont cru que ces deux zigottos
regardaient le porno de canal plus. Ce n'était plus Jour
de foot mais Soir de FOOTre.
PS : Larqué a-t-il essayé avec les poteaux carrés ?
Ouf, on l’a échappé belle !!!
Imaginez : 1 200 kilomètres de route, 14 vieux papys
et 1 mamy ennivrés traquant tout un car à coup de
bières et des paroles de la chanson de leur composition
sur le match européen... Impossible de fermer un oeil
sans se faire sauter dessus à coup de «Oh, tu vas la
chanter ! Tu les connais pas bien encore les paroles
!!!». Bref, entre délire et cauchemar, notre coeur balance...
Et bien non, tout cela n’est que pure fiction !!! En fait,
c’est ce à quoi nous avons tous échappé. Sauvés par
Tornade (si, si !), le car en panne obligeant les arlésiens
à descendre à Madrid avec leurs voitures et leurs tonnes de bières. Mais bon, on les traque car qui aime
bien châtie bien, et puis leur chansonnette était excellente. Longue vie à eux !

Une phrase qui fait scandale...

Rien ne va plus à la mi-temps du match Real/OM ; le
stade est en effervescence (si, si ça arrive parfois), la
police est sur les dents et Bouchet se fait mettre le feu
par le staff espagnol. La raison de cette crise ?
Une phrase à l’encontre des Ultras Sur donnant simplement notre opinion sur la qualité de leur soutien :
«Juanito, un nom de mort pour un virage de fantômes» (en espagnol, bien sûr) !!! Rien d’insultant pour
ce joueur décédé, mais une triste réalité, celle de la tribune qui porte son nom et qui fait autant de bruit que
ce dernier lorsqu’il regarde un match du Real de l’audelà !!!
Une chose est sûr : si c’était à refaire, ce n’est pas la
vox populi espagnole en colère qui nous en empêcherait !!!!
A bon entendeur....

Et voilà ce que c'est… !!!!
D'un côté, 80 000 spectateurs, une ambiance de mort,
200 Ultras Sur qui ne se feront remarquer que par leur
connerie et leur bêtise primaire… De l'autre, 3 000
marseillais donnant de la voix, sans drapeaux ni étendards ni méga, qui foutent le feu !
Voilà comment remporter le match des tribunes à
Madrid : la passion méditerranéenne tout simplement
!!!

Du nouveau pour les prochaines coupes...

Dès la venue de Belgrade, une nouveauté prendra
place dans notre stade...
L’objectif : prouver à l’OM qu’il peut, sans hésitation,
compter sur un soutien inconditionnel, entier, total et
sans limite de notre part....
Pour en savoir plus, rendez-vous le 1er octobre prochain !!! A vous d’ouvrir les yeux !!!

ERRATUM : il y en a qui suivent...

Au cours de notre précédente feuille d'informations,
une coquille s’est glissée concernant le départ de
Bakayoko. Nous avions annoncé ce dernier à
Santander. Il n'en est rien, ce dernier a signé à
Osasuna. Mais finalement, peu importe le club où il a
signé, l'essentiel c'est qu'il ne soit plus là et qu'il ne
nous " casse plus les …ouilles ".
PS : Bon courage aux supporters de Pampelune.

Avis aux dessinateurs...

Pour le prochain magazine, avis aux dessinateurs !
L’équipe du mag est preneuse de toutes vos oeuvres.
Les plus intéressantes seront publiées dans nos prochaines parutions.

Nantes-OM.

Après la folie madrilène, retour à la dure réalité de la
L1 et de ses matches décalés.
Résultat : 2 J9 et 1 voiture pour le déplamcent à
Nantes.
Après-midi classique dans un bar sur fond de InterSamp.
Devant le stade, nous retrouvons un membre de la
Ruda Salska : Philly, toujours ravi de venir voir un
match avec nous.
L’entrée des joueurs fut saluée par nos drapeaux et
étendards au milieu d’une zone bondée.
Malgré le but éclair des nantais, l’ambiance, de notre
côté, fut très bonne jusqu’à la fin.
Le résultat ne change pas et c’est déçus que nous regagnons Marseille en milieu de journée.

Le mag, c’est pour bientôt (presque !!!).
PROCHAINE SORTIE DU MAGAZINE A L’OCCASION DU MATCH OM/LYON, le 8 NOVEMBRE.
Qu’on se le dise !!!!!
Pour des raisons de délais, la prochaine feuille d’info sortira pour le match OM/Rennes, le 25 octobre 2003 !!!
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