Encore un effort !
Notre équipe est en train de nous offrir le rêve que nous attendions depuis longtemps. C’est aujourd’hui la dernière ligne droite,
celle qui doit nous offrir la victoire et nous faire retrouver les
sommets européens.
Didier Drogba nous l’avait promis dans les moments sombres de la
saison... Il nous avait dit qu’ils gagneraient la coupe UEFA et la
ramèneraient à Marseille, et jusqu’à aujourd’hui, il semble tenir
cette promesse.
A nous maintenant de répondre présent et d’assumer notre rôle : à
Göteborg, nous devrons être là pour pousser nos joueurs et les
remercier d’avoir retrouvé la voie de la combativité et l’envie de
victoire.
MOBILISONS-NOUS !
C’est maintenant que tout se joue ! L’objectif est là !
Göteborg nous tend les bras pour une invasion olympienne.
Le moment est venu de remercier nos joueurs de porter haut les
couleurs de Marseille, en se rendant massivement en Suède.
Pour l’OM, pour notre ville, pour écrire une autre page de notre
histoire...
TOUS A GOTEBORG... pour que l’histoire continue !
C’est écrit...

«Dans toute ma carrière, je n’ai jamais connu, ailleurs
qu’à Marseille, des supporters aussi passionnés et une
ambiance aussi intimidante que celle du Vélodrome.
Newcastle doit espérer un très bon arbitre car les marseillais mettent sur eux une grosse pression».
Chris Waddle, L’Equipe, 07/05/04.

OM-Newcastle 2-0.

Ce matin-là, nous nous sommes tous levés avec une
boule au fond de la gorge, un sentiment que quelque
chose d’important allait arriver. Nous ne savions pas si
la fin serait heureuse ou tragique, mais une chose était
sûre : ce soir, l’OM avait tout à gagner !
Une fois dans notre tribune, nous pouvions «évacuer»
le stress en faisant et défaisant les deux possibilités,
tandis que les moins superticieux se laissaient à parler de Göteborg.
Enfin, les joueurs pénètrent sur la pelouse, et le Virage
Sud entre en action ! Le rêve de toute une ville se

déploie dans le Virage : la coupe UEFA en voile sur
fond papier de drapeau provençal d’un côté, et la croix
marseillaise de l’autre. Le match débute et nous chantons à pleine voix pour pousser nos olympiens vers la
finale. Rapidement, notre sauveur ouvre la marque
avec un but de folie : Drogba dans ses oeuvres !!! Le
stade explose, mais nous savons que ce n’est pas fini
car un seul tout petit but anglais et adieu l’Europe...
Alors, nous redoublons d’encouragements, même si
nous sommes plutôt tendus. A un quart d’heure de la
fin, Drogba (encore et toujours lui !) nous fait tomber
dans l’hystérie en plantant le second but, synonyme de
qualification. Le stade chavire, on s’embrasse, on rit,
nos poils se dressent et nos jambes tremblent, c’est ça
l’OM ! Les minutes restantes seront alors de la pure
folie jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre. Là, la communion totale s’installera entre nos joueurs et un
stade complet.
Une bien belle soirée qui s’achèvera au local dans les
jets de champagne !!! Ca y est, on peut enfin arrêter de
rêver : nous irons à Göteborg le 19 mai !!!
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OM-Lille 2-1.

La fierté retrouvée, le Commando avait décidé de rebâcher avec, comme explication, une phrase sortie de l'échauffement à l'entrée des joueurs (saluée par notre
voile) : "Des victoires et un esprit retrouvés pour une
équipe de guerriers. C’est ça l'OM !" Sur le terrain, nos
joueurs ("remplaçants" à 70%) n'allaient pas nous faire
mentir malgré un jeu assez peu enthousiasmant. En
effet, rapidement menés, ils allaient égaliser avant la
mi-temps puis prendre l'avantage après le repos.
Marlet et Batlles permettaient alors au stade de retrouver des couleurs et à l'OM de revenir dans la roue
d'Auxerre pour la course à l'Europe. L'essentiel est là :
la victoire !

Newcastle-OM 0-0.

Encore un voyage au pays des pubs, pintes et du football. Un déplacement sans mauvaise surprise (décollage à 8h00 du matin, comme prévu) dans une bonne
ambiance. Soleil et shopping au programme.
Dans le stade, une surprise attend le millier de marseillais : 7 bons étages à monter à pied, sauf pour les
plus malins qui débusquent un ascenseur...
Dans la tribune, l’ambiance sera bonne et vibrera en
fonction de la bataille qui se livre sur le terrain.
Résultat, un bon 0-0 qui nous entre-ouvre les portes
de la finale. Le seul point noir sera le départ de
Newcastle avec un bordel de fous furieux pour embarquer et près de 2h30 d’attente...
A noter : une première en Angleterre : la souplesse de
la police qui acceptera relativement bien que l’on se
mette debout sur les sièges !

Psg-OM 2-1.

Encore un déplacement qui d’habitude motive les foules, mais avec Milan et Newcastle, peu viendront (2
cars) prendre place pour ce voyage vers la capitale. A
noter l'arrêt désormais habituel sur une aire de repos
aux portes de paris pour inspection générale.
Ce match ne rentrera pas dans les annales du C.U'.
Ambiance moyenne pour un résultat décevant.
Mais bon, nous sommes toujours en UEFA et cela
reste notre objectif de cette fin de saison.

OM-Metz 0-1.

L'entrée des joueurs se fera sous une agitation de drapeaux des nations étrangères et aux couleurs de l'OM.
Pour l'ambiance du match, elle partait bien mais a
vacillé lors du but encaissé par l’OM pour devenir
presque moribonde. Merci à Charcutier pour avoir fait
du mieux possible, malgré la prestation de notre équipe et l'arbitrage (plus que subjectif et approximatif).
C'est décu que nous rentrons au local pour une soirée
qui restera tout de même mythique pour certain
voleurs de lots du loto !!!

Cette année, les organisatrices avaient choisi de réduire le nombre de parties ; il faut dire que l’an passé, les
dernières quines voyaient les gens à la limite de tomber de sommeil sur leurs cartons...
Encore une fois, et toujours grâce à nos fidèles sections, les supers beaux et gros lots étaient de la partie.
Saluons aussi nos nouveaux et généreux «donateurs»
tels que 51, l’Arrêt Bar, le Red Lion, la Vieille Pelle ou
encore le Notre Dame.
Vers 20h45, le local fait salle comble et il est l’heure de
débuter les hostilités. Une première aussi, Bibe ne
pouvant être là, c’est Arthur qui officie au boulier (sa
participation en tant que Mc étant monnayée grâce à
des bières !). Les premiers numéros tombent et les premières quines et cartons pleins aussi. Les vainqueurs
? Il y en eu des tas... Des sections qui faisaient leur
premier loto Ultra’, des habitués (hein Jérôme !), des
alcooliques (n’est-ce pas les vieux !) et puis surtout les
voleurs de lots 2004, à savoir 12.5 + 6.25 + le cousin
(ce qui nous fait un total de 3 quines et 2 cartons
pleins , arg !).
Vers 23h30, la partie carton vide clôturait l’évènement,
non sans donner rendez-vous la saison prochaine.
Le Commando Ultra’ tenait à remercier une nouvelle
fois tous les donneurs de lots, les sections (dédicace à
Bretagne et Oise qui n’ont pas pu venir suite à 2 accidents heureusement sans victime), Arthur et toutes les
personnes, qui ont de près, ou de loin fait que cette
soirée soit une nouvelle fois excellente ! A l’année prochaine !!!

20 ans... eux aussi !!!

Vendredi dernier, le Massilia a fêté ses 20 ans de carrière aux Docks, salle pourrie mais archi-complète
pour cette grande fiesta !
Plus de 3 heures de concert et une mise en scène «originale» à la hauteur de l’évènement. Bon anniversaire
les mecs et... à dans 20 ans pour un papy balleti !!!

Dur, dur, d’être une vieille...

Dédicace à Mamie Co pour sa «performance» lors du
match OM-Newcastle. La bière (même si elle dit qu’elle en avait pas beaucoup bu !) et le stress ont eu raison de notre vieille préférée. Il fallait la voir, assise
dans la tribune, se faire traquer... Sympa, Drogba
saluera sa résurrection avec le second but. Dur d’être
vieux !

Fournel, ta gueule !!!

Suite à sa «fabuleuse» performance contre Newcastle,
nous proposons simplement au speaker du Vélodrome
d’envoyer son CV à Lens... Au royaume des mastres, tu
seras le roi !

Monaco-OM

Et que vive le loto !!!

Après plusieurs changements de date, faute de temps
pour aller à la pêche aux lots, le Commando avait enfin
réussi à caser la cinquième édition de son désormais
tradititonnel loto au samedi 1er mai après le match OMMetz.
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