Les ULTRAS MARSEILLE saluent tous ceux qui ont jugé inutile d’acquérir le pack Europe pour soutenir notre équipe au Vélodrome.
Sans polémique, ils constatent que le manque de mobilisation est à
l’image du football moderne : un football business sans passion et
sans amour que l’on consomme à la carte en choisissant le menu.
Les ULTRAS rappellent que, pour eux, "le football est une passion"
qui demande sacrifices et engagements, jour après jour, 24h sur 24 !!!
Dommage que certains l’aient oublié ....
Pour notre part nous nous en souviendrons...
partout et toujours, seuls contre tous
Ultras Marseille
Dédicaces,félicitations et amitiés !!!!!

Le perceur fou !!!

Dédicace à nos amis de toujours, les Ultras Tito, pour
leur présence au premier match, accompagnés des
Rude Boys. Une nouvelle preuve de l’inscription de
cette amitié dans le temps...
Félicitations à Makis (Original 21) et Seda pour leur
mariage et la fête organisée à Istanbul, le 1er septembre
dernier (grâce à vous, on a pu faire du repérage pour
Besiktas : Aspro Pato Makis !).
Ce début de mois était aussi choisi par Ananda et
Sylvain pour célébrer leur union et danser jusqu’au
bout de la nuit à leur baleti de novi. Toutes nos félicitations !
Enfin, aujourd’hui, c’est Jérôme (de St Lubin) et sa
douce qui font à leur tour le grand saut. Le Commando
leur souhaite plein de bonheur.
Spéciale dédicace à notre polonais, supporter de
l’Arka, qui voyage avec nous régulièrement depuis
deux saisons. Et un clin d’oeil à nos potes de Gdynia
venus en France à l’occasion de la Coupe du Monde de
Rugby et qui sont venus partager une soirée avec nous
à Marseille.
Enfin, dernière dédicace au lutins qui sont venus filer
la main pour la vente des packs Europe. Fidèles au
poste, et en compilant avec le boulot, ils ont permis
que cette location se déroule, une nouvelle fois, dans
de bonnes conditions !

Armé de sa perceuse dotée d’une mèche d’au moins 1
mètre de long, depuis le début de la trève, un psychopathe fait des trous un peu partout au local... Entre
deux trous, il en profite aussi pour bricoler et améliorer notre quotidien technique.
Cet être extraordinaire méritait bien un coup de chapeau !!!

Déplacement en Champion’s League.
Liverpool / OM : cf affichage dans le stade.
Porto / OM : déplacement en car et en avion.
Besiktas / OM : Déplacement en avion.
L’association Ultras Marseille ne vendra pas de places
individuelles à l’occasion de ces voyages.

Cartes de Membres.
Il est désormais à nouveau possible d’adhérer à l’association. La carte de membre est un premier engagement dans l’association, elle marque votre volonté de
vous impliquer dans l’histoire de notre groupe et le
soutien actif à notre club. Elle ouvre les portes du local
et des déplacements et vous permet de profiter des
priorités réservées aux membres. Les cartes de
membres sont valables une saison et sont délivrées
jusqu’au 1er mars 2008.
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OM-Rennes.
Pour la reprise de la saison au Vélodrome, le
Commando avait choisi d’accueillir ses olympiens sous
un ciel de drapeaux. Ainsi ce n’est pas moins de
soixante-dix télescopiques qui s’agitèrent à tout vas
pour l’entrée des joueurs. Une phrase indiquait notre
volonté pour cette nouvelle saison : “Ensemble luttons
sur tous les fronts et gagnons ! Allez l’OM”.
Malheureusement, on ne peut pas dire que ce premier
match à Marseille sera l’occasion de grands exploits et
malgré quelques tentatives, le match se terminera sur
un 0-0. Mais bon, la saison ne fait que commencer.
La fin de la soirée sera animée puisque nous ferons la
fête avec nos amis des Tito et des Rude Boys venus à
Marseille pour l’occasion. Une nuit longue et arrosée
qui se poursuivra le lendemain, toute la journée, avec
visite de la ville, petit restau et pub. Une bon week-end
en quelques sorte !

A quand le vert II ?
Dernière campagne de publicité pour notre club :
"l'OM passe à l'orange " ou comment vendre en masse
un troisième maillot... Rien à dire côté marketing,
dommage simplement qu'ils se soient trompés de couleur...

OM-Valenciennes.
15 août 2007, la calendrier nous entraîne à l'autre
bout de la France en pleine période de retour de
vacances... Heureusement rien n'arrête notre marcomobile et c'est bien un car qui prend la route en ce
mardi soir. Arrivée en début de matinée dans le nord,
nous rejoignons Cambrai pour quelques heures bucoliques autour de plusieurs bières.
Rien de particulier à signaler. L'ambiance dans le
stade sera globalement bonne, à noter que le chant de
Cavese sera repris par toute la zone.
Que dire d'autre ? L'équipe décevra une nouvelle fois
avec cette défaite, le retour fut long et déjà de vieux
fantômes ressurgissent...

OM-Nancy.
Après deux nuls et une défaite, l’OM était déjà attendu
au tournant... Nos espoirs étaient donc simples : voir
les olympiens sortir leurs tripes pour décrocher la première victoire de la saison.
A l’entrée des joueurs, et pour marquer notre engagement dans la répression que nous subissons chaque
jour, les mots “Liberté pour les Ultras” s’étendait dans
notre zone, accompagnés d’une quinzaine de drapeaux
télescopiques. Rapidement, l’OM ouvre la marque et
double même le score dès la reprise de la seconde mitemps. Mais le rêve tourne au cauchemar avec les
deux buts lorrains. Encore un match nul, et décidément une saison qui s’annonce bien noire...

Caen-OM.
Comme à l'accoutûmée, le départ était donné au local
vers 22h. Après deux arrêts pour récupérer des émigrés perdus, le bus est au complet. La route est longue
mais la bière et d'autres substances plus ou moins
licites nous aident à rejoindre, dans la joie, et le délire, la cité caennaise.

Triste nouvelle à notre arrivée : tout est fermé. Nous
trouvons refuge dans un PMU, le temps de se rincer le
gosier, puis partons direction un petit resto dont le
patron nous offrit, sous la pression, un digestif qui ne
fit pas l'unanimité.
Rien de particulier sur le match qui fut moyen mais
qui nous offrit les trois points tant attendus de ce
début de saison. L'ambiance quant à elle fut explosive
avec des chants repris à l'unisson et de bons chaos sur
les buts !!! La victoire aidant, le retour fut tout aussi
agité avec le passage en revue de tous les hymnes
olympiens et un zoom spécial années 80, chacun y
allant de sa chanson (certaines même en polonais) jusqu'à épuisement des troupes... On oublie, mais tout
est tellement mieux avec la victoire...

OM-Nice.
Après la première victoire de l’OM à Caen, chacun de
nous attendait une confirmation, un signe du destin
nous indiquant que, oui, notre équipe était motivée et
capable de faire quelque chose cette saison.
Malgré l’horaire (mercredi à 18h30) qui verra pas mal
de retardataires accourir au début de première mitemps, le CU avait paré sa tribune de ses plus beaux
habits avec la sortie de notre voile.
Une satisfaction à l’entrée des joueurs, c’est Cana qui
porte le brassard de capitaine. Une reconnaissance
pour un joueur toujours à fond, digne et respectueux
de nos valeurs. Néanmoins, même avec un nouveau
capitaine, l’OM sombrera une fois de plus. Au final,
une défaite 2 à 0 sur ses terres et un retour aux vestiaires sous une bronca à faire dresser les poils sur les
bras, rien à dire de plus.

psg-OM.
C’est un car archi plein (56 Ultras) qui partira pour
paris vers 4h00 du matin. Le voyage sera marqué par
le retour de Bossis (vive les chips !) en grande forme.
Le ramassage des sections se fera sans encombre hormis pour la Brigade 74 que nous oublierons (!) et
récupérerons 40 km après le point de rendez-vous.
A 13h00, nous voilà au péage et nous partons direct
avec le cortège (il n’attendait que nous !) direction le
Parc des Princes. Dans le stade, nous prenons place à
l’étage et installons notre grande bâche.
L’ambiance sera moyenne, le match nul n’ayant rien
d’extraordianire.
C’est Marco et son sens de l’orientation hors du commun qui feront encore des siennes au retour, avec un
temps de conduite retour plus long que l’aller ! Arrivés
à Marseille à 7h30, les travailleurs prendront illico la
poudre d’escampette, il faut dire qu’ils sont déjà en
retard...

Citoyen comme les autres ? Non Ultras
Marseille !!
On appréciera la nouvelle passion de la police au
bâchage : nous faire vider le camion aux grilles et nous
faire tout transporter à pied, tout ça pour s’assurer
que nous faisons notre exercice physique quotidien
conformément aux consignes gouvernementales en
matière de Santé !!!!!
A quand les 5 fruits et légumes à l’entrée du stade ?
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