Comme chaque début année, l’heure est aux voeux et aux souhaits pour
l’année 2006 !
Le Commando Ultra souhaite une année de bonheur à l’ensemble de ses
membres et vous (nous) souhaite une année pleine de victoires, de buts et de
moments de folie !
Que cette année nous apporte un titre et nous ouvre de nouvelles perspectives.
Que l’on organise et vive des déplacements toujours plus nombreux avec une
présence digne de notre groupe, que notre maître spectacle crée des chorégraphies toujours plus originales et que les soirées au local et les nouveaux
concerts attirent encore plus de monde.
Que la porte s’ouvre aux nouveaux membres, que les plus anciens continuent
à s’investir et que les moins anciens soient plus présents dans l’organisation
et l’animation du groupe,
Que notre tribune vive au rythme de chants forts et puisSants !
Parce que le groupe ne peut pas exister sans un minimum d’investissement,
sans le sacrifice des membres qui le composent, sans la mise à disposition de
son temps et de son argent pour le groupe. C’est sur ce point que le
Commando souhaite insister : ensemble nous pouvons nous projeter vers
l’avenir, c’est notre force et grâce à elle nous pouvons déjà réfléchir à
notre 25ème anniversaire !
Que l’année 2006 poursuive l’aventure pour que... l’histoire continue !
Ultras Marseille.
Bolton - OM;

Face à la recrudescence des annulations de dernière
minute, les Ultras Marseille rappellent que les inscriptions en déplacement doivent s’accompagner du réglement de ce dernier.
Dorénavant les annulations à répétition pourront
entraîner la non inscription au déplacement suivant et
aboutir, selon les situations à la radiation de l’association.
Pour éviter les problèmes et face à la demande importante relative au déplacement à Bolton, il est demandé
à toutes les personnes inscrites dans le car de régler
leur déplacement avant OM-Toulouse le 12 février
2006.
Aucune exception ne sera acceptée, les inscriptions
non réglées à cette date entraîneront leur annulation
de fait.
Le bureau des Ultras Marseille.

A propos du site.

La trêve hivernale vaut également pour le site et,
comme pour tout le monde, la rentrée a également
sonné ! Ne vous inquiétez donc pas, l’équipe s’est remise au travail et réfléchit actuellement sur la mise en
place des nouvelles rubriques (tatouages et concerts).

Appel à la solidarité !

Le Commando est toujours en recherche de matériel
de bureau (stylo, feuille...) et de scotch (marron et
transparent) pour les spectacles. Qu’on se le dise !!!

Prévisions 2006 :

De nouveau concerts en prévision avec, pour commencer, le retour de Los Fastidios accompagné de Deadline
et une programmation 2006 en cours de réalisation
avec de nouveaux groupes (Klasses Kriminale, Two
Tone Club....) Que du bonheur !!!!
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Le Commando Ultra’ s’associe à la douleur des proches de Jacques Pélissier et de l’ensemble du CCS.
Sincères condoléances.

Le mercato d’hiver.

C’est parti pour le jeu des tranferts ! A l’OM, déjà trois
recrues dans le panier : Taoufilou Maoulida, Jérôme
Bonnissel et Mickaël Pagis. Gageons que ces nouveaux
joueurs seront dignes du maillot olympien. Affaire à
suivre !!!

OM-Bucarest.
Ce dernier match de poule UEFA aura démontré le peu
d'intérêt suscité par la nouvelle formule de cette Coupe.
L'OM déjà qualifié, le Vel' sonnait bien creux… et c'est
une ambiance bien light qui régna la plupart de la rencontre.
L'entrée des joueurs sera assez simple, composée de
télescopiques et de quelques torches " anonymes ".
L'OM l’emportera 2 à 1 (la joie de Delfim, second buteur
fut un régal à voir) et c'est seulement le sentiment rassurant de ne pas tomber contre un troisième de la Ligue des
Champions au prochain tour qui rendra importante cette
soirée.

Strasbourg-OM.
Un car, raisonnablement rempli notamment par le jeu du
ramassage, et nous voilà en route pour l’Alsace, à
quelques jours de Noël, avec comme objectif une victoire
comme cadeau de fin d’année.
Journée paisible à Strasbourg entre les bières et le resto
avant de rejoindre le stade. L’entrée des joueurs sera
marquée par quelques torches, nos drapeaux et étendards et, en prime, un début d’incendie.
Ambiance excellente avec des chants puissants et incesants. Cerise sur le gâteau : le but de Niang qui cèle notre
victoire et nous permet de rêver à une année 2006 positive !!!
Le retour dans le car se partagera entre quelques
moments de folie et un voyage vers morphée en matant
un DVD (pas encore l’habitude du grand luxe !!).

OM-Lens.
La reprise du championnat fut loin de nous offrir un beau
spectacle... Le Commando avait pourtant tenté d’enflammer la rencontre en saluant l’entrée des joueurs avec plusieurs centaines de drapeaux bleu ciel-blanc-bleu marine
et une douzaine de télescopiques.
Le match partait bien avec l’ouverture du score par Niang
après cinq minutes de jeu. Néanmoins, l’atmosphère, sur
le terrain, était électrique et ce n’est pas Monsieur
Colombo qui arrangeait les choses... Une énième faute
lensoise déclenchait une bagarre générale sanctionnée
par l’expulsion du gardien sang et or. Inutile de dépeindre
l’ambiance dans la tribune : survoltée !!!
La mi-temps est sifflée et on se dit qu’à 11 contre 10, l’OM
vole vers les trois points et la seconde place du classement. Il n’en sera rien ! Les olympiens sont incapables de
prendre le dessus sur les nordistes qui vont même égaliser.
Désabusé, le Commando pousse, comme il peut, mais le
spectacle est d’un piêtre niveau et nos incessants traquages sur Chabert, le gardien remplaçant lensois, n’y
changeront rien.
Un résultat nul et dépitant... Espérons que nos joueurs
sauront se ressaisir en Coupe, puis contre Lyon.

OM-Le Havre - Coupe de France.
C’est une affiche peu croustillante qui attendait les
quelques 12 000 spectateurs en ce premier tour de Coupe
de France.
Le Commando avait sorti ses deux immenses étendards
“OM”, accompagnés de drapeaux, d’un pot et de quelques
torches.
La première mi-temps est loin de rester dans les annales
et on prie pour que la seconde offre un autre visage, histoire d’éviter les prolongations. Et ce sera le cas...
Après dix minutes de reprise, les olympiens vont enchaîner les buts. Quatre au total, signés de Maoulida, Ribery
(par deux fois, dont un sur pénalty) et Oruma. La tribune
saluera l’évolution du score comme il se doit : attention,
ça pousse derrière !!!
Une qualification et un contrat rempli, juste ce qu’il fallait.
Les joueurs viendront nous saluer chaleureusement et
tout particulièrement Cédric Carasso, qui nous offrira
son maillot pour fêter son retour dans les buts olympiens.
On attend le tirage...

Carasso, fait nous la dédicace !!!
C’est avec joie que nous avons retrouvé Carasso dans les
buts, le temps d’un match. Son arrivée, en deuxième
période, devant le Virage Sud fut saluée en chanson, avec
le délirant “Carasso, Carasso, fais nous la parade, fait
nous la parade !!!”.
Le portier marseillais en profitera pour nous remercier de
notre banderole, faite en son honneur, et sortie il y a quasiment trois mois, pour OM-psg, lors du retour de
Barthez dans les cages olympiennes.
Son geste nous est allé droit au coeur. Cédric, un grand
gardien avec un grand coeur. La reléve est vraiment
assurée !

Dédicace aux lutins de l’ombre.
Début d’année difficile, avec une température très
fraîche, un match en semaine et une affiche peu alléchante en Coupe.
Cela n’a pourtant pas ébranlé le moral et les forces de la
poignée de lutins rentrée pour bâcher, et restée pour tout
ranger.
Une volonté à saluer et qui en appelle d’autres. On vous
attend !!!

Rappel point calendrier.
Petit pense-bête en ce début d’année en ce qui concerne
les matches décalés. Ajaccio-OM samedi 21 janvier à
17h15 et OM-Toulouse dimanche 12 février à 18h00. On
attend les prochains !

Le loto, le loto !!!
Comme on vous l’avait annoncé, le loto 2006 du
Commando Ultra’ aura lieu le week-end du 11-12 mars,
lors d’OM-St-Etienne. La date sera calée définitivement
en fonction du jour du match. D’ores et déjà, vous pouvez commencer à récupérer plein de lots !!! Avis à vous,
commerciaux en herbe, voleurs de lots à vos heures perdues, on compte sur vous !
Pour toute info, n’hésitez pas à contacter Christine ou
Riane aux tambours.
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