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Les ULTRAS MARSEILLE saluent et accueillent avec satisfac-
tion le projet de cession des parts majoritaires de l'Olympique

de Marseille au profit de Monsieur Jack KACHKAR.
Sans polémique, ils constatent que cette cession se fait au

profit d'une personne totalement étrangère au monde du foot-
ball et à la région. Celui-ci dit haut et fort que "le football c'est

du business".
Les ULTRAS rappellent que, pour eux, "le football c'est une

passion" et que la leçon du passé pourrait s'intituler :
"INVESTIR N'EST PAS GAGNER"

C'est donc avec enthousiasme, mais aussi avec beaucoup de
vigilance que les ULTRAS souhaitent la bienvenue à Monsieur

KACHKAR.
En espèrant qu’enfin l’histoire continue .....

Ultras Marseille

Le retour du loto !!!
Vous l'attendiez tous... Et bien, ça y est, la date du septième

loto des Ultras Marseille a été définie. Un peu plus tardivement

que d'habitude, le loto se déroulera le week-end du 21 avril

2007, la veille ou le lendemain du match OM-Troyes (ça dépen-

dra de la date finale du match !).Vous avez donc plus deux

mois pour récolter des tonnes de lots. N'hésitez pas à aller voir

vos commerçants et tous vos collègues !!!

Les lots seront à déposer au local, ou bien en déplacement au

car. A votre bon cœur messieurs dames !!!

Pour info, le loto de la Chourmo se déroulera le dimanche 18

février à la Maison Hanté !

Encore des matches décalés...
Décidemment, Canal Plus ne semble vivre que grâce à l’OM...

Une fois de plus, deux matches sont décalés au dimanche

21h00, à savoir Bordeaux-OM et OM-Nantes.

Mobilisation générale pour le déplacement à Bordeaux pour

voir une victoire de nos joueurs, celle que l’on attend depuis 29

ans...

Par contre, la saison prochaine, il faudrait mieux annoncer tous

les matches de notre équipe au dimanche et éventuellement

décaler au samedi, cela collera sûrement plus à la réalité !

Vas y minot c'est ton jardin II !!!!
Une dédicace à Didier pour que tu poursuives ta convalescen-

ce en gardant le moral et la pêche, accroche-toi, ta place t'at-

tend au Vélodrome !!!

Un petit message pour Romane : bordel tu nous as manqué en

déplacement, reviens vite !! Un dernier mot pour notre serveur

de la Brasserie : remets-toi vite, on est un peu perdu sans toi !!

OM-St Etienne.
Quelques jours avant Noël, l’OM recevait un de nos ennemis

jurés : St-Etienne. Nous espérions tous que Papa Noël mette,

dans nos souliers, une belle victoire de notre équipe avant la

trève hivernale.

Compte tenu de la mauvaise spirale dans laquelle l’OM s’en-

gouffrait, au vue des dernières rencontres, le Commando avait

décidé de déclarer, haut et fort, ce que tout le monde pense

tout bas. «Sans âme et sans hargne, Malgré notre foi, notre

club agonise. RLD doit partir !». Difficile de faire plus clair...

Sur le terrain, nous découvrons des olympiens avec du jus et

surtout, l’envie de réussir et de finir l’année sur une bonne note.

Il va de soi que l’ambiance dans la tribune sera meilleure que

d’habitude, nos voix trouvant plus de force pour chanter en

voyant nos joueurs se battre, qui plus est après le but de Cissé

à peine 8 minutes après le début du match. L’égalisation sté-

phanoise avant la mi-temps nous mettra la haine et l’OM

reviendra avec de nobles intentions, concrétisées par l’unique

et sensationnel Pagis, avec un but de fou furieux !

Voilà qui finit 2006 en beauté, avec aussi de belles perspec-

tives pour la nouvelle année.
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Cambrai-OM, 1/32ème Coupe de France.
Retour de fêtes et de vacances et direction le grand nord à l'oc-

casion de ce tour de coupe de France face à Cambrai !

On craignait que le car ne soit vide et, l'avenir le confirmera, ce

fut tout de même le déplacement avec le plus grand nombre de

personnes au départ de Marseille.

Petit ramassage clermontois et nous voilà au complet. Détour

traditionnel par notre brasserie avant de rejoindre la stade où la

police nous fait son petit sketch sur l'autorité nous empêchant

de sortir du car et organisant la fouille de ce dernier

(Répression quand tu nous tiens). L'OM ne sera pas au rendez-

vous puisqu'il faudra attendre les prolongations pour assurer la

qualification.

Le match s'inscrivit donc dans la longueur ce qui ne facilita pas

l'ambiance. Enfin qu'importe la flacon pourvu qu'il y ait l'ivres-

se, on ne se souviendra que du résultat et des 4 buts mar-

seillais. Espérons que le tirage ne nous renverra pas à Lille !!!!

Rennes-OM.
On peut pas dire que le calendrier nous ait gâtés pour le 1er

match de l'année avec un déplacement lointain, un dimanche à

21 heures. Grâce à un ramassage des sections Vendée et

Charente, c'est un car plein qui arrive à Rennes. Bonne surpri-

se, c'est le soleil qui nous accueille, résultat : repas en terras-

se (y'a vraiment plus de saison ma bonne dame !), attente

arrosée devant le stade avec aller-retour au bar.

Côté ambiance, c'était pas l'argentine mais c'était pas mal (dixit

Tox !!!!). Bref un déplacement classique avec une nouvelle

dédicace à nos sections toujours présentes à nos côtés.

Le Mans-OM, 1/16ème Coupe de France.
Enfin un match un samedi à 17h00 ! Pas d'excuses donc ! Et

pourtant ce ne fut pas la foule pour ce voyage. A croire que

pour être ultra il suffit d'aller sur Internet….

Que retenir de ce déplacement : la mobilisation de nos sections

encore et toujours avec une forte représentation de Clermont

que l'on récupérera au sein de la marcomobile. Une nuit plus

que courte à l'aller et plus que chaude au retour , une victoire

à l'arrachée (encore une fois) et une ambiance froide, moyen-

ne et humide avec des hauts et des bas !

OM-Auxerre.
Depuis la mi-décembre, l'OM a entamé une superbe remontée

et, vu le niveau de la L1, chaque point compte ! L'entrée des

joueurs sera saluée par un millier de drapeaux…

Hé ho ho, on se calme !!! A cause des 60.000 interdictions de

stade décidées par la Ligue pour les raisons que l'on sait, c'est

une cinquantaine d'Ultras qui suivra le match au local, dans

une ambiance très sympa, autour de bières et autres boissons

alcoolisées ou pas. Les cris de joie et quelques chants salue-

ront les 3 buts olympiens et la victoire finale.

Après le match, la fin de soirée se fera au pub, traditionnelle et

de  rigueur pour les irréductibles. Une soirée parfaite puisque la

défaite lensoise verra l'OM s'emparer de la seconde place. Une

bonne soirée !!!

Le Mans-OM.
Une semaine après le match de Coupe, nous revoilà partis en

direction de la Sarthe. Malgré le jour et l'heure du match (same-

di 17h, on ne pouvait pas rêver mieux !), nous regretterons la

faible mobilisation du CU’ pour cette rencontre. Heureusement,

nous ferons un ramassage de la section Clermont.

A noter aussi la présence de 5 supporters de Sankt Pauli qui

feront le déplacement avec nous. L'aller se passera d'ailleurs

sous le signe d'échange "espagnolo/allemand" grâce à un

Garcimore des grands soirs.

Arrivés au Mans, c'est en habitués que nous nous rendrons

chez Betty puis dans une célèbre taverne. Thomas nous offrira

un bon digestif en se rendant au stade, encore merci à lui !

Contrairement à la semaine dernière, il fait presque chaud dans

le stade (où nous bâcherons cette fois sur le grillage).

L'entrée des joueurs sera saluée, par notre habituel patchwork

de drapeaux et étendards. Comme en Coupe, les meneurs ont

du mal à s'entendre ce qui donnera une ambiance parfois

décalée, malgré une grosse envie de chanter dans notre bloc 

Sur le terrain, nos joueurs veulent confirmer leur 2ème place,

mais l'arbitre en a décidé autrement en nous refusant un but

valable et en sifflant des décisions discutables jusqu'au pénal-

ty manceau final.

C'est donc déçus que nous repartons pour Marseille. Le retour

sera plus tranquille entre matches à la radio et film (en VO car

les petites bulles en anglais c'est quand même beaucoup

mieux).

OM-Lyon, 1/8ème coupe de France.
Le match de l’OM contre l’OL constituait l’affiche de ces 1/8ème

de Coupe de France. Ajoutez à cela les déclarations d’Aulas

qui veut tout gagner (nottament la Coupe !) et le fait qu’avec le

match à huis-clos, personne n’était retourné au stade depuis le

22 décembre, et vous avez là une ambiance prête à exploser !

Pour l’occasion, une animation commune avec les SW, à base

de milliers de rouleaux de PQ, devait transformer le Vélodrome

en folie argentine. Et folie il y eu...

Tout d’abord, une tension extrême avec tous ces mastres qui

ne comprennent pas qu’il ne faut pas jeter les rouleaux pendant

l’échauffement pour rigoler, de quoi nous faire dresser les che-

veux sur la tête et nous donner l’envie de donner quelques

gifles.

Ensuite, le feu, au sens propre du terme, car le mélange PQ-

torches ne fait jamais bon ménage... Résultat une zone autour

des tambours en flamme, avec le stress de récupérer le matos

et de sauver la sono. Les dégats seront limités puisque seuls

quelques étendards seront carbonisés ; par contre, le nouveau

grand drapeau, kaki, avec écrit CU 84, n’aura pu tournoyer

qu’une fois dans le ciel... Un beau gachis...

Le match a déjà bien commencé et Lyon a ouvert la marque.

L’ambiance reprend, petit à petit, et s’enflamme avant la pause,

les olympiens faisant le forcing. On sent nos joueurs motivés et

prêts à se battre.

A la reprise, l’OM met les bouchées doubles et part à l’assault

des buts lyonnais. Malgré toutes les tentatives des olympiens

le score stagne. Après un léger moment de flottement niveau

ambiance, le Commando reprend les choses en main et déci-

de de jouer à fond son rôle de douzième homme. La Crevette

prend le micro, interpelle la tribune d’une façon dont lui seul a

le secret et remotive la tribune à bloc : c’est le déclic !

Les vingt dernières minutes vont être extraordinaires. Le stade

entier chante à l’unisson et pousse les joueurs d’une façon

incroyable. L’OM se transcende et multiplie les occasions.

Carasso, quant à lui, réalise quelques exploits et arrêts déci-

sifs. C’est sûr, ce soir, on va gagner !

A cinq minutes de la fin du match, Pagis fait chavirer le

Vélodrome en égalisant. Notre tribune est en liesse et les

encouragements vont de plus belle. Et ce qui devait arriver arri-

va : à quelques secondes du coup de sifflet, Niang marque le

but de la qualification ! Le stade entre en hystérie et la com-

munion est totale avec les olympiens. Devant des lyonnais

abassourdis, nos joueurs se déchaînent et nous avec !!!

Une soirée fantastique que seule la magie de la Coupe peut

procurer. Que c’est bon d’avoir des frissons !


