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VICTVICTOIRE !!!!OIRE !!!!
Ce soir, le match qui nous attend est loin d’être facile !

Notre équipe va devoir se montrer sous son meilleur jour, avec comme objectif l’idée de se
dépasser pendant 90 minutes pour tenir tête à une équipe lyonnaise impressionante.

Notre rôle est, une fois encore, d’importance : à nous de soutenir, de notre foi et de nos voix,
nos joueurs pour les pousser vers le meilleur ; à nous d’y croire et de remporter

le match des tribunes !!!
Notre spectacle va, aujourd’hui, habiller l’ensemble du Virage Sud, symbole d’union, avec

pour seul mot d’ordre et unique message : VICTOIRE !
Parce que nous croyons en notre équipe, notre puissance peut faire basculer la rencontre,

à la condition de remplir notre mission.
Nous comptons sur vous, sur nous, pour permettre de faire la différence. A l’entrée des

joueurs, d’abord, pour leur transmettre notre message en participant au spectacle. A chaque
minute de la rencontre, ensuite, pour chanter et pousser sans jamais baisser les bras.

Pour que Lyon, tremble, vascille et pourquoi pas sombre... Ici, aujourd’hui, au Vélodrome...
Ensemble, avec notre équipe, avec notre envie et avec notre foi, nous pouvons y arriver...

A nous de nous en donner les moyens, à l’OM d’arriver en conquérent,
pour que la VICTOIRE ne soit pas qu’un message.

ALLEZ L’OM !!!

OM-Mlada Boleslav.
Une affiche peu alléchante pour ce premier tour UEFA, mais

que nous devions passer avec brio pour s'assurer un voya-

ge tranquille en République Tchèque.

Très peu de monde au Vélodrome, un Commando collé-

serré pour donner de l'ampleur aux chants, des drapeaux et

des étendards pour saluer l'entrée des joueurs, et une ren-

contre pas vraiment enthousiasmante qui verra des olym-

piens loin d'être convaincants. Au final, une maigre victoire

1 à 0, qui ne laisse pas forcément présager de bonnes

choses pour l'avenir européen de l'OM.

OM-Bordeaux.
Pour une des affiches de la saison, le Commando avait mis

les petits plats dans les grands en préparant une animation

des plus belle. Exceptionnellement, le spectacle n’avait pas

demandé de longues soirées de travail, ce dernier ayant été

confectionné l’an passé, mais annulé en raison du mauvais

temps.

A l’entrée des joueurs, notre zone revêtait ses habits de

lumière... En fond, une mer en bandes brillantes bleues et

argentées ; en son centre, cinq étandards géants (dressés

sur des poteaux) «1899» avec le Droit au But au milieu des

quatre chiffres ; devant, une phrase gigantesque «OM

FOREVER». A noter que les quatre chiffres étaient peints

puis collés sur des étendards à fond transparent avec, aux

quatre coins, une «frise» réalisée à base de fleurs (qui

furent peintes avec la plus grande minutie). Ceux qui étaient

aux pieds des étendards auront apprécié le travail d’artiste !

Un rendu magnifique !!! Le match verra la victoire des olym-

piens sur un score de 2 buts à 1, et l’ambiance sera très

bonne, surtout après l’ouverture du score. Chaque but verra

des pogos sans fin et des projections de jambes (!) et de

gens en bas des tambours.

Pour les adeptes, une très belle rangée de torches enfla-

mera le bas de la tribune pour le retour des joueurs sur le

terrain en seconde mi-temps. Une bien belle soirée !!!

Chapeau Luxo !!!
Publié aux éditions Mare et Martin, «Le phénomène Ultra en

Italie», écrit par Luxo, est à lire absolument. Il est aujour-

d’hui en vente dans la tribune (21 euros) et sera disponible

au local. Indispensable pour les passionnés !l

RAPPEL !!!

Les Ultras Marseille ont un quota de places à l�extØrieur

Øquivalent à 16% du nombre total allouØ à l�OM. Ces

places sont distribuØes à nos membres sur la base sui-

vante :

- PrioritØ 1 : les places sont rØservØes au dØplacement

organisØ (voyage avec le groupe),

- PrioritØ 2 : le reste du quota est rØparti, en fonction des

disponibilitØs, entre nos sections (toujours prØsentes

quelque soit le match à l�extØrieur),

- PrioritØ 3 : si les demandes sont infØrieures au nombre

de places dØtenu par les Ultras Marseille, ces derniŁres

sont allouØes à nos membres hors Marseille ou à ceux qui

se dØplacent par leur propres moyens, avec une prioritØ

donnØe à ceux qui se dØplacent rØguliŁrement.
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Boys, boys, boys !!!
Depuis le temps qu'on se "lamentait" que la relève mâle

mettait du temps à arriver (même si nous on adoooore les

filles !), ils sont là !

Car oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas un, ni deux,

mais trois petits hommes qui ont vu le jour en ce mois de

septembre, on n’en attendait pas tant !

Alors, dans l'ordre d'arrivée, commençons par, le 15 sep-

tembre, Florian (51 cm, 2kg910) qui, après quelques ennuis

de santé, se porte comme un charme et fait la joie de Fanny

et de Bertrand. Ensuite, Enea, le 17 septembre, déjà grand

(54 cm ! pour 3kg500) supporter de l'OM qui a choisi le pre-

mier but marseillais lors d'OM-Bordeaux pour rejoindre

Agnès et Jérôme, ses heureux parents ! Enfin, dernier

arrivé, le 21 septembre, Sacha qui est déjà ravi de se prêter

aux jeux des photos pour son papa. 52 cm et 3kg500 de

bonheur pour Fred et Estelle qui sont comblés.

Félicitations à ces nouvelles familles à qui le Commando

souhaite une longue vie pleine d'amour avec leurs bouts de

choux.

Pour les autres, vous pouvez continuer à tenter votre chan-

ce, car si le tournoi de Lavéra est déjà devenu une crèche

municipale, il se transformera d'ici quelques années en un

tournoi junior !!!

Montpellier-OM.
Pour ce court déplacement, un car et de nombreuses voi-

tures sont partis rejoindre La Mosson. Le bâchage est effec-

tué de façon traditionnelle, l'ensemble des groupes se

situant en bas de la tribune. L'entrée des joueurs sera

saluée par notre habituel patchwork d'étendards et de dra-

peaux. L'ambiance, quant à elle, sera difficile à enflammer

et les efforts de Charcutier n'y pourront pas grand chose. Il

faut dire que la date et la disposition "étalée" des groupes

dans la zone n'arrangeront rien, d'autant plus que la Coupe

de la Ligue ne déplace pas les foules en règle générale. Les

olympiens se qualifieront pour les 1/4 de finale avec deux

buts de Bamogo et Maoulida. Rien de plus à signaler.

Nantes-OM.
Un déplacement classique, un dimanche soir à 21h00 : voilà

ce qui explique la faible mobilisation pour se rendre à La

Beaujoire. Donc, c’est un car peu rempli au départ de

Marseille qui roulera paisiblement vers la limite de la

Bretagne. Sur place, un squat en règle du bar du coin, puis

direction le stade pour le bâchage traditionnellement galère

dans notre zone.

A part la défaite, on retiendra, que malgré tout, l'ambiance

fut bonne et que nos voix pousseront nos joueurs jusqu'au

bout. Mais bon, la première défaite de la saison est bien là

et nous laisse un goût amer. Le retour sera quelque peu pro-

longé avec le dépannage par notre chauffeur du car des SW

et nous arriverons à Marseille un peu au-delà de midi.

Mlada Boleslav-OM.
Par l'air ou par la route, tous les moyens sont bon pour

rejoindre notre cible quant il s'agit de soutenir l'OM.

Résultat, ce sont ces deux moyens qui ont été choisis pour

rallier la République Tchèque. Arrivés à Prague, une partie

des voyageurs de l'air rejoindra le car afin de passer la

journée directement au cœur de Boleslav. Bières et resto, le

tout à un tarif préférentiel, c'était presque le paradis ! A noter

la présence d'une bâche unique, «Marseille 1899» (made in

CU84), pour représenter l'ensemble des groupes et notre

bâche tendue au second plan. Une ambiance qui malheu-

reusement nous fera passer de la joie à l'agonie avec, à la

clef, l'élimination de notre équipe sur une prestation catas-

trophique et la fin de nos rêves de voyages européens !

Spéciale dédicace au chauve qui, malgré ses roulettes, a

fait le voyage en car et a vécu le match du bord du terrain !!!

OM-Toulouse.
Après la première défaite olympienne à Nantes et l'élimina-

tion en coupe UEFA, nous attendions un sursaut d'orgueil

de la part de nos joueurs.

Pour l'occasion, le CU avait sorti 25 drapeaux télescopiques

histoire d'agiter haut et fort les couleurs de nos joueurs

étrangers, celles de l'OM et celles du Commando. La ren-

contre débute sur un rythme plutôt léger, les toulousains

sont motivés et on prend quelques frayeurs ne voyant pas

le score évoluer rapidement. Dans les arrêts de jeu de la

première mi-temps, Taiwo puis Bamogo vont faire pencher

la balance pour l’OM et «assommer» le TFC. A peine reve-

nu sur le terrain, c'est Cana qui clôturera le résultat sur un 3

à 0. L'ambiance sera à l'image du match, moyenne pendant

les 45 premières minutes et allant crescendo dans la secon-

de mi-temps. Au final, des olympiens qui ont su répondre

présent et confirmer qu'il fallait compter sur eux pour le

championnat. A suivre !

Lens-OM.
Pour changer, un petit voyage au bout du monde pour un

match un dimanche à 21h00... Rien de bien extraordinaire

en somme !!! Pour commencer, un maxi merci à tout ceux

qui continuent à se mobiliser pour avaler les kilomètres !

Déplacement habituel avec resto, bières, attente devant le

stade et une zone toujours aussi bidon. L'ambiance à Lens

n'est jamais extraordinaire et ce match ne dérogera pas à la

règle. L'OM ne nous aidera pas à nous envoler avec des

occasions manquées et l'arbitrage nous assassinera offrant

le match nul à Lens sur penalty.

Rien de bien particulier si ce n'est le nouveau chant lancé

par Charcutier et un Marco égal à lui même. Retour sur

Marseille lundi matin, en fin de matinée : vraiment trop bon

les matches le dimanche !!!

Quelle organisation !
Une spéciale dédicace à la fidèle troupe de lutins qui a tra-

vaillé pendant deux semaines à la réalisation du spectacle

de ce soir. L'organisation sans faille a permis un travail régu-

lier mais pas trop long. En effet, chaque soir (ou quasiment),

les mains volontaires du Commando ont roulé et peint, ce

qui a permis à Maître Spectacle de dormir tranquille, sur ses

deux oreilles, en attendant la rencontre.

Merci encore aux personnes ayant filé la main, et on ne

demande qu'une chose : la même organisation pour le pro-

chain gros spectacle !

Pincez-nous, on rêve !
C'est un miracle de la vie... Un jour auquel on ne rêvait

plus... L'Olympique de Marseille va enfin disputer un match

un samedi soir à 20h00 !!! Ce sera pour la venue de Lorient

au Vélodrome et, vu que 11 journées sur 13 ont été ou

seront disputées des dimanches (à 21h00) et qu'une seule

a eu lieue un samedi à 17h00, cela méritait d'être signalé. 

Qui a dit qu'il ne croyait pas aux miracles ???


