Profitons-en !!!
Encore un édito rempli d'optimisme….
Si l'euphorie n'est pas complète, la joie de retrouver le chemin du stade avec
l'enchaînement des victoires est bien présente. Notre équipe nous fait plaisir,
mieux que ça, petit à petit, elle nous rend cette fierté que l'on croyait oubliée.
Elle nous motive, nous donne l'envie, nous pousse !!!!
Une deuxième place inespérée à quelques heures de ce derby amical. L'Europe qui
se profile, s'affirme. Bref, depuis quelques temps, ce n'est que du bonheur !!!!!
A l'heure où semble souffler un vent positif sur l'OM, nous attendons désormais
que ces résultats plus qu’encourageant entraînent, par ricochet, une remobilisation
forte des membres des Ultras Marseille !!! Plus d'excuse, les résultats sont là !!!
Alors bougeons-nous : plus de monde au local, plus de monde en déplacement, plus
d'investissement dans l'association !!!
La porte est ouverte, l'invitation est lancée.
Les Ultras Marseille ont 20 ans depuis peu, des générations sont passées, d'autres
doivent aujourd'hui arriver pour assurer la continuité.
On compte sur vous ! Sans les groupes Ultras, le football moderne va régner en
maître, les tribunes vont s'éteindre, et nous perdrons définitivement notre poids
au sein de notre club !!!
La nouvelle génération est aujourd'hui attendue avec impatience, avec espoir.
Beaucoup sont prêts à vous tendre la main pour que l'Histoire continue…
Récolte de lots !!!

Nous sommes toujours prenneurs de moult lots (à
déposer au local ou à la boutique) pour notre 6ème loto
On compte sur votre active participation !!!

Montecchio le retour !!!

Avis aux amateurs, la date du tournoi antirasciste de
Montecchio est annoncée. Pour les amateurs de bières,
de fêtes, de bières (encore !) et de musique, pour tous
ceux qui pensent que les différences rendent la vie
beaucoup plus intéressantes, rendez-vous du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet 2005.
Equipements à prévoir : tentes, crème solaire, claquettes et un foie de qualité. Inscriptions au local !!!

Lavéra s’organise !

Pour s’assurer de la présence des moustiques et du
soleil, la section Lavéra a choisi le dimanche 5 juin
pour organiser son traditionnel tournoi. Réservez cette
date dès aujourd’hui !!!! Informations complémentaires dans les prochaines feuilles.

Une équipe au complet !!!!

Depuis le match contre Rennes, Bibe a réintégré sa
place au micro au côté de Charcutier. L’équipe au
complet s’est vue remerciée par une jolie victoire !!!
Bon retour Bibescu !!!!

Two Tone Club.

Pour les amateurs de ska, notez en rouge le concert
des Two Tone le 18 mars prochain à Aubagne.
A ne pas louper, souvenez-vous la folie qu’ils avaient
mise au local il y a 2 ans !!!

Appel aux confettis !

A vos ciseaux !!! En vue de la réalisation d’un spectacle papelitos, les Ultras Marseille vous invitent à préparer des tonnes et des tonnes de sacs de confettis
histoire d’organiser, très prochainement, la plus grande pluie de papiers sur le Vélodrome.
N’hésitez pas à les déposer au magasin ou au local (le
mercredi soir de préférence). On compte sur vous !!!
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OM-Sochaux.

Triste mardi soir, même si les récents résultats avaient
encouragé chacun à retrouver l'espoir d'aller titiller les
cimes du championnat.
La première période s'achevait sur un score nul, à l'image d'une mi-temps assez morne de la part de nos
joueurs, qui nous aura laissés largement le temps
d'observer le fonctionnement des nouveaux écrans
géants.
Que dire de la seconde période ? Deux buts encaissés
d'accord, mais surtout une équipe incapable d'élever
son niveau de jeu, des attaquants qui n'arrivent pas à
se retourner pour se trouver face aux buts, une occasion en 45 minutes (volée de Batlles dans les arrêts de
jeu…), en bref une équipe mauvaise !
Alors, oui nous sommes "Fiers d'être marseillais",
comme le disait la voile levée lors du jump, mais pas
vraiment de ces joueurs qui n'ont pas les moyens de se
faire respecter et craindre à domicile, ni de nous faire
rêver aux plus hautes marches du classement ! Triste
saison…

La Brasserie du Stade encore !!!

Le Commando a retrouvé de bonnes habitudes : les
jours de match, très souvent, c’est de plus en plus
nombreux que nous nous retrouvons à la Brasserie du
Stade histoire de se faire un repas ensemble, de boire
l’apéro et de se retrouver. Un bon moyen pour se créer
des souvenirs extra-stade. Rien de mieux pour la cohésion du groupe. N’hésitez pas à nous rejoindre !!!

Toulouse-OM.

Une bien belle victoire nous attendait au Stadium,
mais putain qu'il faisait froid !!!
Ce samedi matin, c'est un car plutôt décontracté qui
partait du local direction Toulouse. Arrivés là-bas,
nous passions les quelques heures à attendre devant
la zone, transis de froid. Dans la tribune, le Chauve
installait la bâche grâce à son système D et rapidement la troupe, gonflée à bloc, chantait.
A l'entrée des joueurs, moult drapeaux et étendards
s'agitaient, rapidement récompensés par un but dont
Batlles a le secret. S'endormant sur leurs lauriers, les
marseillais encaissent un but mais en seconde mitemps, il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain :
l'OM. Poussée par des chants et vaillants dans le jeu,
les olympiens reprendront le chemin de Marseille avec
une victoire 3 à 1, et trois points de plus.
Encore une fois, l'OM a maîtrisé son sujet à l'extérieur
; qu'il en fasse de même à la maison ! Le CU'84, quant
à lui, rendra hommage à Jaques Villeret en délirant
une fois de plus sur le Dîner de Cons.

OM-Rennes.

L'OM allait-il présenter un visage aussi séduisant qu'il
montre à l'extérieur depuis l'arrivée de Troussier ?
Telle était la question de la soirée…
L'entrée des joueurs sera très colorée avec un patchwork d'étendards géants ULTRAS et petits CU 84, de
drapeaux croix marseillaises, de l'écharpe en plastique… Bref une animation simple et splendide.
L’ambiance (avec le retour de MC Bibe) sera quant à
elle d'un assez bon niveau avec de bons moments ! Il
faut dire que, sur le terrain, la partie fut la plus
convaincante des olympiens depuis le début de la saison. 3 à 1, de splendides buts, une ambiance retrouvée (sans atteindre des sommets), une belle soirée en
somme ! Et l'on se prend à rêver…

Nakata, allez allez allez !!!!

Pour Bastia, le Commando s’était envolé avec, dans
ses bagages, des drapeaux japonais, histoire de souhaiter la bienvenue à notre nouveau joueur. Une première qui, espérons-le, lui portera bonheur.

Bastia-OM.

Très peu d’entre nous regretterons les déplacements
en terre bastiaise et, avouons-le, la relégation de ce
club est attendue avec une certaine impatience.
A chaque fois, l’organisation de ce déplacement tourne
soit à la galère, soit au déplacement aseptisé, sans
âme. Cette fois-ci encore un aller-retour en avion à la
fois trop court ou trop long...
Samedi dernier, 35 Ultras s’étaient envolés en direction de l’ile. Un déplacement ennuyeux avec à la clef
une cacophonie complète entre les groupes présents à
Furiani. La victoire sera le seul point positif de la soirée avec une deuxième place retrouvée. Le retour sera
trop long, beaucoup trop long pour certains...

Un retour à Gênes...

Ce n’est pas parce qu’on ne vous le raconte pas à
chaque fois que les voyages en direction de Gênes ne
sont plus d’actualité. Régulièrement, la bâche fleurit
aux côtés des couleurs des Ultras Tito pour perpétuer
notre amitié.
Dernière sortie en date à l’occasion du match contre la
Reggina (victoire de la Samp 3 à 2). Nos chemins se
croiseront peut-être bientôt sur les chemins européens... Affaire à suivre !!!!
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