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Allez l'OM !Allez l'OM !

Young Boys de Berne - OM .
Premier voyage de l'année en plein coeur du mois de
juillet direction la Suisse et la ville de Berne. Un car
parti de Marseille, rejoint par de nombreuses sections
,formera l'armée des Ultras. Que dire ? Arrivés à
Berne, nous échouerons, sous une chaleur moite,
dans un bar distributeur de produits colombiens en
tout genre, puis direction le stade et une pelouse où
nous attendrons l'ouverture des portes, à l'ombre, en
profitant de quelques bières fraîches. Le méga sera
assuré par Luxo et l'ambiance fut d'un bon niveau. Le
retour donnera lieu à un concert live sur fond de cas-
settes audio (des Bérurriers Noirs à Los Fastidios, en
finissant par les Shérifs, tout y passa) donné par une
chorale "explosive" ne cessant de vibrer que pour
rejoindre les bras de Morphée. Un bon match, un bon
déplacement, une saison qui démarre sur une réelle
note de plaisir !!!!

Nouveauté !
Désormais, la Marseille contre le racisme a trouvé sa
place au  sein du vélodrome côté Jean Bouin. Plus
qu’une bâche, l’officialisation d’un engagement volon-
taire !

Des mariages et un bébé... Encore !!!
Pendant l’été, la famille du Commando s’est agrandie
avec la venue de Raphaël, 2kg800 pour 48 cm, le 15
juillet dernier. Nul doute qu’il fera la joie de ses
parents, Marie et Renaud ! Côté mariages, félicitations
à Custo et Ninie, ainsi que Bertand et Fanny, qui ont
décider de s’unir pour la vie. Tous nos voeux de bon-
heur !!!

Nouveaux drapeaux tout chaud !
Si vous levez un peu les yeux vous pourrez voir les 2
nouveautés du CU ! Deux immenses drapeaux : celui
du Pérou en l’honnneur de Mendoza, ainsi qu’un rayé
bleu marine - bleu roi - bleu ciel et blanc. A giter sans
modération !!!

C’est écrit...
" Les petites mains des Ultras ont bien travaillé cet été.
A l'entrée des équipes, le groupe du Virage Sud saluait
la légion étrangère de l'effectif olympien avec des dra-
peaux XXL de la Cote d'Ivoire (Méïté), du Nigeria (Taiwo
et Oruma), du Japon (Nakata), du Pérou (Mendoza), du
Brésil (Andre Luis et Ferreira), du Cameroun (Olembe),
de l'Espagne (Koke), et du Sénégal (Niang, Beye et
Ndiaye)». Site Officiel de l'OM, le 24 juillet 2005



On dégraisse mais on encaisse quoi ?
Cette année, le staff olympien joue les économes. Un
nom ronflant ne fait pas une équipe et ce n'est pas en
jetant de l'argent à droite ou gauche que se bâtit un
groupe équilibré. Nous éviterons d'aborder les retours
de prêts déjà repartis. Il y a des départs que l'on ne
regrettera pas tant les joueurs qui ont porté les cou-
leurs olympiennes ne nous ont rien apportés au cours
des saisons précédentes. On peut juste évoquer les cas
de Brahim Hemdani qui part pour les Glasgow
Rangers et de Johnny Ecker qui part pour Guingamp.
Ces deux joueurs ont toujours su faire preuve de pro-
fessionnalisme et ils méritent de rebondir ailleurs. Un
autre joueur dont on peut évoquer le départ, c'est
Jérémy Gavanon. Ce dernier a assuré tant bien que
mal l'intérim de Fabien Barthez. Il est prêté à Clermont
Ferrand (L2) ce qui pourra lui assurer du temps de jeu.
Côté arrivée, on essaie d'être raisonnable et cela, ne
sera peut-être pas plus mal. De retour au bercail, Jean
Fernandez prend les rênes de l'équipe. Entraîneur
reconnu par ses pairs en France, on peut lui souhaiter
bon courage. Pour pallier la suspension de Barthez,
Yannick Quesnel arrive de Benfica. Il est accompagné
d'un défenseur brésilien, Andre Luis qui n'a pratique-
ment pas joué à Benfica la saison passée. Pour donner
un peu plus de volume à l'entrejeu, trois nouveaux
joueurs ont revêtu la tunique phocéenne. Wilson
Oruma, international nigérian qui vient de Sochaux.
Ses qualités sont connues, il possède un gros volume
de jeu et beaucoup d'activité, il ne lui reste plus qu'à
les affirmer à l'OM. Franck Ribery, après 6 bons mois
à Metz et 6 bons mois à Galatasaray, retrouve son
ancien entraîneur de Metz. L'année dernière, il avait
montré de grosses qualités et sera chargé d'apporter sa
vitesse au milieu de terrain. Sabri Lamouchi, ancien
international, après 6 ans passés en Italie, est prêté
par l'Inter de Milan. A lui de nous apporter son expé-
rience car l'OM n'est pas le "Chêne Vert". En attaque,
Mamadou Niang, international sénégalais, qui nous a
fait quelques misères avec Strasbourg la saison der-
nière. Qu'il en fasse autant sous le maillot olympien
aux défenses adverses. Dernière recrue, un "enfant du
soleil" mais qui nous vient du froid. Andres Mendoza,
péruvien qui arrive du Metallurg Donetsk (Ukraine)
après avoir passé plusieurs saisons en Belgique. Il
devra prouver aux supporters olympiens que le
Vélodrome est de nouveau, une "Cité d'Or".
Il est trop tôt pour dire si le recrutement a été bon et
judicieux. Une fois de plus, il faudra attendre le mois
de mai.

OM-Young Boys de Berne.
Ce samedi 23 juillet, une semaine avant l’heure, le
Commando reprenait le chemin du Vélodrome pour les
1/4 de finale retour de la Coupe Intertoto. Après le bon
résultat ramené de Berne, nos joueurs devaient confir-
mer les espoirs naissants. Le CU’ décidait de faire hon-
neur aux olympiens étrangers, et sortait pour l’entrée
des équipes 12 drapeaux télescopiques représentant
chaucun des pays. Ajouté à cela, 4 télescopiques
Ultras, et le Vél’, malgré le peu de monde, revêtait ses
habits de couleurs. Une dédicace à la mémoire de L.
Aitken sera également faite par la présence d’un éten-
dard.

La rencontre montrera des marseillais avec la hargne,
qui reviendront à la marque et remporteront le match.
Mention spéciale pour le but de fou de Nasri !
L’ambiance, un peu timide, s’enflammera sur les buts
olympiens. Allez, vite on attend Rome !

Lazio - OM.
Notre dernier voyage à Rome nous avait offert une
défaite sanglante, il n'était pas question de réitérer
pour cette demi-finale aller de la Coupe Intertoto. C'est
un car prêt à déborder qui quitta Marseille avec, au
volant, un nouveau chauffeur qui fit connaître
quelques frissons et crises de nerf à certains d'entre
nous. Arrivés à Rome sur les coups de 12h00, nous
rejoignons le quartier de San Lorenzo, (quartier anti-
raciste de la ville) pour une après-midi terrasse plutôt
agréable. Vers les 16h00, nous prenons la direction du
Colisée pour la photo du groupe avec la bâche, puis
celle du stade où les carabinieri feront rapidement ren-
trer les marseillais dans le stade. Le bâchage s'organi-
sa différemment que la fois précédente, Maître
Spectacle optant pour un positionnement de la bâche,
tendue à la main, à gauche de la bouche, avec un com-
plément de croix marseillaises bâchées "à l'anglaise"
sur le plexi. L'entrée des joueurs fut marquée par des
torches et des pots bleu et blanc (que du bonheur !!!).
L'ambiance fut bonne voire très bonne (merci le toit !),
avec des moments forts où nos chants n'ont laissé
aucune chance aux "irreductibili". Sur le terrain, l'é-
quipe  dévoila un visage combatif assez plaisant et l'é-
galisation de Méïté en réponse au but de Di Canio fit
exploser notre zone. Dommage que côté chants, la
cacophonie pris quelques fois le dessus mais, pour
nous aussi, c'est la période de reprise. Le retour vit
s'effondrer la majorité des voyageurs, certains antici-
pant déjà un prochain périple....

OM-Bordeaux.
De ce premier match en championnat, nous ne retien-
drons que l'animation d'entrée des joueurs : un mélan-
ge de rouleaux, de papelitos et de ballons bleus et
blancs qui créèrent un bien beau bordel ! Bravo à ceux
qui ont tout préparé et installé, les 2 soirées de prépa-
ration dans la chaleur du local furent bien récompen-
sées ! " Faites-nous vibrer " était le message géant qui
trônait sur le filet… On ne peut pas dire que l'on fut
entendu ! Nous ne tirerons pas de conclusions hâtives
et précipitées, ce n'était que le premier match. On aura
encore bien le temps de donner nos impressions tout
au long de la saison… même si la déception fut gran-
de pour tout le monde. 

5 ans déjà…
…que Depé est parti voir les matches au paradis. Le
Commando pense toujours à toi et ne t'oublie pas.
Respect ! 

Appel aux papelitos !!!
Avec le spectacle de Bordeaux, le stock de papelitos a
été réduit à néant. Alors pour éviter aux pauvres petits
lutins de se taillader les doigts et pour rendre le souri-
re à Maître Spectacle, s’il vous plait, amener nous des
sacs de papelitos (environ 5cm X 5cm). Merci !!!
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