Il était l'OM et l'OM c'était lui.
C'est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de l'une des figures les plus marquantes de la grande olympienne. Mario Zatelli nous a quittés, à l'âge
de 91 ans, le 7 janvier dernier, à Sainte Maxime où il habitait depuis plusieurs
années.
Les plus jeunes d'entre nous ne l'ont pas connu en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur de l'équipe phocéenne mais il faut qu'ils apprennent que c'est une figure de
légende qui s'en va.
Né à Sétif (Algérie) le 21/12/1912, il se fit connaître en tant que footballeur dans les
rangs de l'US Marocaine de Casablanca. Repéré par le recruteur olympien de l'époque,
monsieur El Kabbach, Mario Zatelli rejoint les rangs olympiens en 1935. Commence
alors une grande histoire d'amour qui ne cessera que le jour de son dernier souffle.
En tant que joueur, il a gagné le titre de champion de France en 1937 et 1948 ainsi
que la Coupe de France 1938, marquant près de 100 buts pour le club phocéen.
Comme entraîneur, il a permis le retour de l'OM en division 1 en 1964, il a remporté le Championnat en 1971 et le premier doublé de l'histoire olympienne en 1972.
Son histoire d'amour avec l'OM est faite de tumultes mais il s'agissait réellement d'un
amour-passion. Aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur, cette histoire est faite d'incessants allers-retours car l'OM c'était sa vie et en bon vivant, il ne
pouvait qu'aimer l'OM
Il a su mener l'OM vers les sommets pendant ses carrières de joueur puis d'entraîneur. Devenu spectateur, il n'a manqué que très peu de matches au Vélodrome, portant toujours un œil attentif à l'évolution du club.
Il ne lui aura manqué qu'une plus grande carrière internationale mais déjà à l'époque,
la rivalité avec paris existait et il était mal vu d'intégrer des joueurs marseillais en
équipe nationale.
C'est réellement un monument que l'on voit disparaître et plus que tout autre, il restera une légende, un mythe de la grande histoire olympienne, méritant largement sa
place au Panthéon du football.
C'est avec respect que nous devons nous incliner devant ce Grand Monsieur.

Une animation sera organisée ce soir, en son honneur et sa mémoire.
Viva Sampdoria !!!

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli une
vingtaine de Tito pour le match contre Strasbourg.
Revenant de leur jour de l’An pour certains et ayant
fait spécialement la route pour d’autres, les retrouvailles furent enivrées et enivrantes...
En effet, après la rencontre, la nuit sera bien longue au
local et les participants à la beuverie rentreront se coucher quasiment au petit matin.
Le dimanche, après avoir fait le plein de caféine chez

leurs multiples hôtes, le rendez-vous était fixé chez
Noël, histoire de se remplir l’estomac tout en profitant
d’un déjeuner entre amis.
Les italiens, connaisseurs des lieux, apprécieront, plutôt deux fois qu’une, et choisiront, sans regarder le
menu, leurs plats favoris.
Vers 16h00, et après une dernière halte au local, nos
amis reprendront la route pour repartir vers Gênes.
Ainsi se termina un bien bon week-end en compagnie
d’amis que nous apprécions toujours autant.
A très bientôt sur les routes !
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Sochaux /OM (Coupe de la Ligue).

En cette fin d’année, c’est tout de même un mini-car
qui quitte Marseille avec, à son bord, ceux qui, malgré
les défaites, tentent, jour après jour, d’apporter leur
soutien à l’OM.
Résultat, malgré une ambiance plutôt cool au cours du
déplacement, nos efforts resteront vains et c’est avec
une élimination en poche que nous reprendrons la
route de Marseille. Pas de solution à l’horizon. Seul
point positif, les quelques torches qui auront réchauffé la soirée.
Dédicace aux allemands de Nuremberg, une nouvelle
fois présents derrière l’OM. Et un calvaire qui se poursuit, inéluctablement...

rien de mieux que de charger et gazer les personnes
qui attendaient devant les portes.
Fumigènes, drapeaux, étendards et chants (surtout en
seconde mi-temps où la doublette Bibe/Charcutier
fonctionna à merveille) saluèrent des joueurs qui méritent de moins en moins de l’être, tant leur prestation
fut moyenne et leur envie quasi-nulle...
Résultat : une nouvelle défaite sur le terrain et une certaine colère dans les tribunes ! Les quelques joueurs
venant nous saluer repartiront la tête basse...
A eux de se ressaisir car notre patience a des limites...

La Ruda is back !

Le nouvel album de la Ruda Salska (24 images/secondes) est prêt et a commencé à être pressé ! Pour se
roder, de nombreuses dates de concert ont été annonOM-Toulouse.
Pour accueillir les joueurs, une phrase «Changeons cées à travers la France. Renseignez-vous et rendeznotre regard sur la Trisomie 21». Non, comme l’ont vous dans les salles, amis du bruit et de la sueur !
pensé certains, ces mots n’étaient pas destinés à notre
équipe, mais bien une phrase de soutien pour l’associations «Naissance et Trisomie21» qui combat jour Pour Montbéliard, hip, hip, hip !!!
Merci à la section Montbéliard qui a offert aux lutins
après jour cette maladie.
Le match n’offrit rien de fantastique, loin de là... A 11 un Noël avant l’heure pour le déplacement à Sochaux
contre 10 pendant quasiment toute la rencontre, les en Coupe de la Ligue. Dans sa hotte, un carton rempli
olympiens ont bien eu du mal à se «débarasser» des de rouleaux de scotch marron et transparents (oh joie
toulousains. Au final, des milliers d’occasions vendan- !). Yes (oui, on sait, il nous en faut peu...) !
gées, et un seul petit but au compteur, une victoire Et enfin, merci aux rennes pour ne pas avoir dévoré les
paquets car, c’est méchant un renne vous savez. Bon
bien maigre et acide...
on arrête... Pardon !

OM-Strasbourg (Coupe de France).

Que dire de cette première rencontre de l’année 2004 ?
Qu’on est content de la qualification, même si elle fut
le résultat des tirs aux buts... Oui, bien évidemment !
Mais après...
Ce match fut pourri de bout en bout, les olympiens
égaux à eux-mêmes en ce moment... c’est dire !
Certes, nous resterons à fond derrière eux durant
toute la rencontre mais le coeur y était-il vraiment ?
Le «fabuleux» grand retour de Barthez n’y changea rien
et c’est dépité (et congelé) que beaucoup quitteront le
Vel’, malgré la qualification... Les plus optimistes soutiendront que, quand nous arriverons en finale au
Stade De France, nous aurons oublié cette première
rencontre pourrie... On y croit ...

Auxerre-OM.

Après une fin 2003 catastrophique, cette reprise 2004
offrait à l’OM un nouvel adversaire de taille, l’AJA.
Attirée par cet enjeu, une cinquantaine d’Ultras prenait place dans un car double étage non-fumeur.
Le voyage aller s’en retrouvait d’autant plus rallongé
en raison des nombreux arrêts fumette...
Arrivés devant le Stade, nous nous mettons en place
pour attendre l’ouverture des portes. La fouille méticuleuse et les nombreuses personnes sans place rendirent les crs (trop) nerveux. Ces derniers ne trouvèrent

Réagir pour survivre.
A l’heure où ces lignes sont écrites, le Commando n’a
pas encore pris de décision quant à la position à tenir
pour le match de ce soir : pas de bâchage, pas de chant
ou un mouvement plus important. Rien de fixé, mais
une certitude : si la réaction ne vient pas du terrain,
elle doit venir des virages. Pas des pseudo supporters
qui remplissent les tribunes et sifflent à la moindre
occasion, mais des fidèles parmi les fidèles, de ceux
qui, depuis plusieurs mois, soutiennent contre vents et
marées cette équipe à la dérive. Une équipe de loosers
ou qui l’est devenue plutôt, après un début de saison
tonitruante, plein de rêves et de claques que l’on prend
depuis.
Aimer l’Olympique, c’est lui assurer un soutien sans
faille, mais cette passion ne doit pas nous pousser à
accepter n’importe quoi. C’est parce que nous tenons
plus que tout à notre club, parce que nous nous
devons d’être les gardiens du temple, parce que notre
club ne doit pas appartenir au passé, qu’il est désormais temps de réagir.
Notre objectif : créer le déclic pour nous sauver ! Nous
comptons donc sur tous les passionnés et sur votre
fierté pour vous associer à notre mouvement.
Ensemble nous pourrons peut-être réussir.
Pour l’OM. Pour les Ultras. Pour Marseille... On compte sur vous.

BONNE ANNEE !!!
DES VICTOIRES S’IL VOUS PLAIT !!!
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