Ensemble c’est tout !!!
D’aussi loin que l’on se souvienne, les matches de reprise sont souvent chargés d’optimisme: notre foi, notre amour de l’OM et notre fidélité, nous font à chaque fois espérer que cette
nouvelle saison sera la bonne, qu’un titre viendra la saluer et que nous fêterons ensemble un
OM vainqueur et conquérent !
2007-2008 n’échappe pas à la règle et le recrutement nous fait espérer ! Oublié les désillusions passées, oublié le match nul de Strasbourg, notre passion est intacte et nous allons
tout faire pour apporter soutien et force à notre équipe.
L’OM seul n’est rien et sans l’OM nous n’existons pas !
Evidente évidence qui aujourd’hui nous permet de dire qu’ensemble nous pouvons tout !!
A nous d’apporter notre présence, nos spectacles, nos déplacements, à nous d’avaler les
kilomètres pour espérer voir trembler Lyon, faire frémir la France entière et faire transpirer
l’Europe.
Espérons que cette équipe est la bonne et mobilisons-nous, anciens, jeunes et moins jeunes
pour faire vivre les Ultras Marseille, pour tourner notre groupe vers l’avenir, pour prouver
notre force, à chaque étape, chaque match, chaque voyage ! Ultra d’hier et d’aujourd’hui,
Ultra de demain surtout, notre mission n’a pas d’égal : porter notre groupe au firmament, partout et toujours, ne jamais baisser les yeux, se battre encore et encore pour le Commando,
pour notre club et nos couleurs, pour l’OM...
ENSEMBLE, LUTTONS SUR TOUS LES FRONTS ET GAGNONS...
pour que l’Histoire continue ....
ALLEZ l’OM !!!
Pack Europe.
La location des Pack Europe se déroulera pour les abonnés ULTRAS sur présentation OBLIGATOIRE de la carte de
membre Ultra, de la carte d’abonnée et de la pièce d’identité correspondante les :
samedi 1er septembre, samedi 8 septembre et dimanche 9 septembre de 9h à 19h00. Prix : 45.00 (espèce et CB)
C.League 1/4F(A)
32e J
C.League 1/4F(R)
33e J
CF 1/4 F
34e J
C.League 1/2F(A)
35e J
C.League 1/2F(R)
36e J
CF 1/2 F
37e J
38e J
C.League Finale
CF Finale

Ma 1er ou Me 2/04/08
Sa 5/04/08
OM-Lyon
Ma 8 ou Me 9/04/08
Sa 12/04/08
Metz-OM
Ma 15 ou Me 16/04/08
Sa 19/04/08
OM-Lille
Ma 22 ou Me 23/04/08
Sa 26/04/08
Monaco-OM
Ma 29 ou Me 30/04/08
Sa 3/05/08
OM-Bordeaux
Ma 6 ou Me 7/05/08
Sa 10/05/08
Le Mans-OM
Sa 17/05/08
OM-Strasbourg
Me 21/05/08
Sa 24/05/08
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Buongiorno, buongiorno : Montecchio dorme,
Nous aurions souhaité que le choix du troisième maillot Casalecchio Vive !!!
A quand le vert ?

soulève la colère générale, que les amoureux de l'OM, les
passionnés du club et les fidèles montent au créneau histoire de rappeler que le football business nous fatigue… Après
la transformation de notre logo pour de pures raisons marketing, c'est une nouvelle fois le 3ème maillot qui est frappé
par les désirs incontrôlés de notre club de faire de l'argent !!!
N'en déplaise à tous ceux qui pensent que ce n'est pas
grave, les couleurs de l'OM ne sont pas le orange, pas le
jaune or, pas le noir, mais bel et bien le bleu et blanc…
Première sortie strasbourgeoise et premières apparitions de
ce maillot dans les tribunes… En se retournant sur notre
passé, on se souvient du temps, pas si lointain, où nous
nous moquions des bordelais sur ce même sujet, à croire
que la roue tourne… A quand le vert pour le 3ème maillot ?
Bientôt sans doute, si celui-ci se vend bien…

OM-Strasbourg.
Nous revoilà sur les routes pour rencontrer le promu strasbourgeois. Dès le départ, chacun retrouve rapidement ses
marques : glacières, musique, films, bières et cigarettes qui
font rire, tous les ingrédients sont là !!! 11 heures de route et
quelques vomis plus tard, nous voici arrivés à Strasbourg
pour une très (trop) courte pause dans un bar (?) local. Le
patron est débordé à tel point que certains d'entre nous finiront en cuisine pour préparer les assiettes et faire le service.
Arrivés au stade vers 13h30, chacun tente rapidement de se
trouver un coin au frais. Comme toujours, notre quota de
places ne suffira pas à satisfaire nos membres présents et
nous devrons attendre quasiment le début du match pour
s'assurer que tous les Ultras trouvent un billet d'entrée.
Dans le stade, l'ambiance sera bonne, les chants fusent et
sont largement repris par le parcage, les drapeaux s'agitent
et notre télescopique s'envole. Pour autant, sur le terrain, le
résultat n'est pas là et le promu strasbourgeois tient largement tête à notre équipe qui, malgré une certaine domination, ne se met pas à l'abris. L'OM ne commencera pas par
une victoire, espérons que cela n’est pas un signe…
Le retour se fera sans souci et c’est après douze heures de
route et encore quelques vomis que nous rejoindrons
Marseille au matin pour ce premier voyage de la saison...
1ère J
2e J
3e J
4e J
5e J
6e J
7e J
8e J
C.League
9e J
C.League
10e J
11e J
C.League
12e J
CL 1/8 F
13e J
C.League
14e J
15e J
C.League
16e J
17e J

1e J
2e J

3e J

4e J

5e J

Sa 4/08/07
Strasbourg-OM 0-0
Sa 11/08/07
OM-Rennes
Me 15/08/07
Valenciennes-OM
Di 19/08/07
OM-Nancy
Sa 25/08/07
Caen-OM
Me 29/08/07
OM-Nice
Sa 1er/09/07
psg-OM
Sa 15/09/07
OM-Toulouse
Sa 18 ou Me 19/09/07
Sa 22/09/07
Auxerre-OM
Ma 2 ou Me 3/10/07
Sa 6/10/07
St Etienne-OM
Sa 20/10/07
OM-Lens
Ma 23 ou Me 24/10/07
Sa 27/10/07
Sochaux-OM
Ma 30 ou Me 31/10/07
Sa 3/11/07
OM-Lorient
Ma 6 ou Me 7/11/07
Sa 10/11/07
Lyon-OM
Sa 24/11/07
OM-Metz
Ma 27 ou Me 28/11/07
Sa 1er/09/07
Lille-OM
Sa 8/09/07
OM-Monaco

Pour la 6ème année consécutive, les Ultras Marseille ont participé au traditionnel tournoi anti raciste organisé par le
Projetto Ultra’ en Italie. Cette année, changement de décor
puis que c'est Casalecchio du Reno (une commune proche
de Bologne) qui nous accueille. Pour la deuxième année
consécutive, c'est la marcomobile qui nous conduira jusqu'à
notre lieu de villégiature et de fête. A son bord, jeunes, moins
jeunes, sections, tout un panel de ce que sont les Ultras
Marseille aujourd'hui. Arrivée le mercredi matin, montage du
camp, décoration et nous voilà partis pour la découverte du
site et… des bars !!!
Comme chaque année cette participation est pour le
Commando Ultra' un moyen de marquer un peu plus son
attachement aux valeurs que sont la tolérance et l'antiracisme mais également de retrouver nos nombreux potes devenus amis au fil des années et de faire une grosse fête pendant ces 5 jours d'exil. Vous l'aurez compris, le tournoi de
foot reste bien entendu le prétexte parfait à ce voyage !!!
Résultat côté Ultras Marseille : une première victime “espagnole” dès notre arrivée, le meilleur goal du tournoi (titulaire
indiscutable dans son club de la Jamaique !) avec 2 buts à
son actif contre son camp, le titre d'animateur des deux premières soirées mené par notre psychopathe au maniement
du banc comme instrument de musique, 16 000 litres de
bières bus sur les 5 jours par l'ensemble des participants au
tournoi dont une grande quantité par les Ultras Marseille...
5 jours de fête avec à la clef une belle récompense : la
coupe de la fidélité remise par les organisateurs !!!!
Vivement l'édition 2008 !

Des cigognes alsaciennes à Marseille !!!
Avec trois BB pendant la trève, les cigognes ont été d’une
efficacité sans précédent !
Le 2 juin, c’est Axel, hard rocker dans l’âme et déjà un poster de Metallica au mur, qui a vu le jour, ravissant Manue et
Monsieur Ne. Le 22 juin, Miss Leana poussait ses premiers
cris pour la plus grande joie d’Anne-Lise et Sacha. Enfin, le
15 juillet, Elsie (dit 3 pour les intimes !) prenait tout son
temps pour dévoiler sa jolie frimousse à 6 et 12 !
On leur souhaite, à tous, un max de bonheur !!!
C.League 6e J
18e J
19e J
CF 1/32 F
20e J
CL 1/4 F
21e J
22e J
23e J
CF 1/16 F
24e J
C.League 1/8F(A)
25e J
26e J
CL 1/2 F
27e J
C.League 1/8F(R)
28e J
29e J
CF 1/8 F
30e J
CL Finale
31e J

Ma 11 ou Me 12/09/07
Sa 15/09/07
Bordeaux-OM
Sa 22/09/07
OM-Le Mans
Sa 5 ou Di 6/01/08
Sa 12/01/08
Rennes-OM
Ma 15 ou Me 16/01/08
Me 19/01/08
OM-Valenciennes
Me 23/01/08
Nancy-OM
Sa 26/01/08
OM-Caen
Sa 2 ou Di 3/02/08
Sa 9/02/08
Nice-OM
Ma 19 ou Me 20/02/08
Sa 16/02/08
OM-psg
Sa 23/02/08
Toulouse-OM
Ma 26 ou Me 27/02/08
Sa 1er/03/08
OM-Auxerre
Ma 4 ou Me 5/03/08
Sa 8/03/08
OM-St Etienne
Sa 15/03/08
Lens-OM
Ma 18 ou Me 19/03/08
Sa 22/03/08
OM-Sochaux
Sa 29/03/08
Di 30/03/08
Lorient-OM
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