
	

	
	
	
	 	
	
	
	
	
	

Nous	 voilà	 en	 2017,	 l’occasion	 pour	 le	 Commando	Ultra	 de	 souhaiter	 à	 tous	 ses	membres	 une	 bonne	 et	
heureuse	année	!	
Pour	les	amoureux	de	l’OM	que	nous	sommes,	les	meilleurs	vœux	qui	nous	viennent	à	l’esprit	sont,	bien	sûr,	
olympiens	 :	 une	bonne	 fin	de	saison,	sur	 la	 lancée	du	mois	de	décembre,	un	Vélodrome	avec	des	airs	de	
forteresse	imprenable	et	des	joueurs,	avec	ou	sans	renforts,	qui	carburent	à	la	gnaque,	avec	un	état	d’esprit	
irréprochable.	
L’OM	peut	être	satisfait	de	sa	bonne	série	et	 la	qualification	à	Toulouse	nous	 fait	particulièrement	plaisir.	
Parce	qu’il	faut	le	dire,	pour	son	centenaire,	la	Coupe	de	France,	on	la	veut	!!!	
Notre	 tribune	 a	 aussi	 montré	 de	 belles	 choses.	 Pourtant	 rien	 n’était	 gagné,	 tant	 la	 situation	 semblait	
désespérée	 en	 début	 de	 saison.	 Nous	 avons	 pu	mesurer	 l’attachement	 de	 chacun	 à	 notre	 club	 et	 à	 nos	
valeurs,	la	solidarité,	l’aide	au	bon	déroulement	des	animations.	
En	cette	nouvelle	année,	nous	nous	voulons	optimistes	et	espérons	pouvoir	nous	mobiliser	encore	plus	!	
Continuons	d’arriver	tôt	au	stade,	avec	une	écharpe	prête	à	être	brandie	fièrement.	Sortons	nos	couleurs,	
du	bleu	et	du	blanc,	rien	d’autre,	malgré	ce	qu’Adidas	essaye	de	nous	faire	avaler	!	
Déplaçons	nous	toujours	plus	nombreux	pour	que	notre	présence	soit	digne	de	notre	groupe	!		
Continuons	de	nous	battre	pour	nos	libertés,	pour	continuer	d’exister,	de	vivre	notre	passion	!	
Ce	soir,	contre	Monaco,	il	faudra	pousser	notre	Olympique	de	toute	notre	âme,	de	toutes	nos	forces.	
Le	résultat	de	semaines	de	travail	au	local	va	permettre	à	notre	tribune	de	faire	passer	le	message	à	l’entrée	
des	joueurs.	Après,	c’est	à	nous	tous	de	jouer	!	
Alors,	on	lève	le	nez	de	son	téléphone,	on	boulègue	son	voisin	et	on	chante,	on	siffle	(l’adversaire),	on	saute,	
bref,	on	participe	et	on	vit	le	match	tous	ensemble,	en	espérant	aider	notre	équipe	à	faire	la	différence.	
Pour	que	l’histoire	continue...	
Allez	l’OM	!!!	

FEUILLE OFFICIELLE N°77 

AMITIES	
Lors	 de	 la	 réception	 de	 Bordeaux	 fin	 octobre,	 nous	 avons	 eu	 le	
plaisir	 d’accueillir	 6	 supporters	 de	 l’AEK,	 membres	 des	 Peristeri,	
pendant	plusieurs	 jours.	 Entre	 local,	 stade,	 resto,	 pub,	balades	et	
visites,	 ils	 en	 ont	 profité	 pour	 aller	 se	 recueillir	 sur	 la	 tombe	 de	
Christine	à	Saint-Ambroix.	Tellement	bien	à	Marseille,	nos	amis	ont	
raté	l'avion	du	retour,	restant	une	journée	de	plus	parmi	nous	!	Ce	
fut	 l'occasion	 de	 partager	 de	 bons	 moments	 et	 permettre	 aux	
jeunes	des	deux	côtés	de	se	rencontrer	et	ainsi	faire	perdurer	notre	
amitié	 à	 travers	 le	 temps	 et	 les	 générations...	 pour	 que	 l'histoire	
continue	!	

MONACO-OM	
Ce	déplacement	est	pour	nous	un	véritable	test	puisque	
que	nous	affrontons	le	premier	du	championnat.	
Nous	savons	que	nous	sommes	loin	d'être	favoris	et	que	
la	 tâche	 risque	 d'être	 très	 compliquée	 pour	 notre	
équipe,	 impression	 malheureusement	 confirmée	 dès	
l’entame	de	match...	La	suite,	nous	la	connaissons	tous	:	
une	lourde	défaite.	
La	 seule	satisfaction	de	 cette	 rencontre	 aura	été	notre	
tribune,	 pourtant	 réduite	 de	 moitié	 par	 une	 nouvelle	
décision	sécuritaire	incompréhensible	!	Avec	une	bonne	
mobilisation	 des	 Ultras	 Marseille,	 le	 12ème	 homme	 a	
joué	 son	 rôle	 de	 la	 première	 à	 la	 dernière	 seconde,	
malgré	la	contre-performance,	avec	des	chants	repris	à	
l'unisson	et	de	bonnes	gestuelles.	
A	noter	la	présence	de	trois	Virtus	dont	Enrico.	
On	 peut	 dire	 que	 ce	 match	 reflète	 bien	 la	 ligne	 de	
conduite	 que	 nous	 nous	 étions	 fixés	 à	 l'aube	 de	 cette	
saison,	 à	 savoir	 ne	 rien	 lâcher	 au	 vu	 du	 championnat	
difficile	qui	s'annonçait.	

DIMANCHE 15 JANVIER 2017 

NOUVEAUTE	2017	
Réaffirmant	 notre	 attachement	 à	 la	 liberté	 pour	 les	 ultras,	 une	
nouvelle	écharpe	arrive	dès	aujourd’hui.	
Vendue	au	local	et	également	au	stade,	en	bas	du	virage,	au	prix	
de	10€,	elle	va	permettre	de	financer	les	déplacements	afin	qu’ils	
restent	à	des	prix	abordables	et	accessibles	au	plus	grand	nombre.	
Alors,	que	 ce	 soit	pour	colorer	 la	 tribune	ou	affronter	 les	 grands	
froids,	n’attendez	pas	:	venez	chercher	la	vôtre	!	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

OM-NANCY	
Une	 victoire	 qui	 fait	 du	 bien	 et	 une	 prestation	 de	 la	
tribune	très	correcte	dans	l'ensemble,	même	si	sur	les	
côtés,	les	gars,	vous	êtes	encore	timides...	On	compte	
sur	vous	!	
L'entrée	 des	 joueurs	 était,	 pour	 nous,	 l’occasion	 de	
ressortir	 les	 lettres	 ULTRAS,	 avec	 un	 panaché	 de	
drapeaux,	 simple	mais	 efficace	 !	 Cela	 a	 permis,	 pour	
notre	 plus	 grand	 plaisir,	 une	 agitation	 constante	 de	
nos	couleurs	avec	une	bonne	participation	de	la	partie	
haute	de	notre	tribune	!	
En	 début	 de	 seconde	 période,	 nous	 sortons	 une	
phrase	une	nouvelle	fois	rentrée	grâce	au	système	D	:	
"Tu	es	stéphanois,	Gomis	casse-toi".	
Les	 propos	 de	 ce	 dernier,	 tenus	 à	 l'issue	 de	 la	
rencontre	 face	 à	 saint-étienne,	 n'auront	 échappé	 à	
personne.	Tout	bon	supporter	de	l'OM	ou	simplement	
tout	bon	marseillais	qui	se	respecte	a	été	révolté.	
En	 tant	 qu'ultras,	 nous	 nous	 devions	 de	 réagir.	 Nous	
sommes	 les	 garants	 du	 respect	 de	 l'identité	 de	notre	
club	 et	 nous	 la	 défendrons	 toujours.	 Nous	 assumons	
pleinement	ce	geste	et	le	revendiquons.	
Le	 match	 terminé,	 voyant	 le	 principal	 intéressé	
s'approcher,	 nous	 décidons	 de	 ressortir	 la	 phrase,	
histoire	que	le	message	soit	clair.	
Les	 stadiers,	 très	 présents	 dans	 notre	 zone	 depuis	 le	
début	de	la	saison,	ne	l'entendent	pas	de	cette	oreille	
et	 décident	 de	 nous	 faire	 baisser	 la	 phrase.	 Refus	
catégorique	 de	notre	 part	 avec	 un	 fort	 soutien	 de	 la	
tribune	 et	 c'est	 à	 souligner.	 L’altercation	 durera	 de	
longues	 minutes,	 se	 calmant	 au	 débâchage,	 pour	
repartir	ensuite	au	moment	de	quitter	le	stade.	
Restons	 vigilants	 et	 solidaires	 pour	 défendre	 nos	
droits,	le	respect	et	l'image	du	groupe.	
On	ne	lâchera	rien	!	
Quelques	 jours	 plus	 tard,	 nous	 sommes	 reçus	 par	
Messieurs	 Eyraud,	 Garcia	 et	 Gomis,	 les	 trois	 groupes	
ayant	 adressé	 un	 message	 à	 Gomis	 se	 retrouvant	
convoqués	individuellement.	
Nous	 restons	 sur	 nos	 positions	 et	 demandons	 des	
explications	 au	 joueur	 et	 au	 président	 à	 qui	 nous	
avions,	 pourtant,	 clairement	 expliqué	 les	 rivalités	
historiques	 lors	 de	 sa	 venue	 au	 local	 en	 octobre	
dernier.	 Comment	 a-t-il	 pu	 ne	 pas	 réagir	 et	 ne	 pas	
faire	 de	 communiqué	 officiel	 d'excuses	 à	 l'ensemble	
des	 supporters,	 pour	 ne	 pas	 laisser	 pourrir	 la	
situation	?	
Nous	sommes	 repartis	droits	dans	nos	bottes,	avec	 la	
promesse	 de	 ne	 rien	 laisser	 passer	 et	 avec	 une	
agréable	 impression	faite	par	 l’entraîneur,	totalement	
à	l'écoute	quant	à	l'histoire	du	club.	
	

DIJON-OM	
Ce	 match	 avait	 tout	 l'air	 d'un	 déplacement	 anodin...	 Et	
puis,	un	brouillard	épais	s'installe	sur	Dijon.	Nous	sommes	
sur	le	parking	du	stade	quand	la	décision	tombe	:	le	match	
est	reporté	au	lendemain	en	début	d'après-midi	!	Certains	
ultras	 malchanceux,	 ne	 pouvant	 rester,	 doivent	 repartir,	
pendant	 que	 d'autres,	 restés	 à	 Marseille,	 s'organisent	
pour	 monter.	 La	 sécurité	 de	 l'OM,	 en	 relation	 avec	 la	
direction	du	club,	propose	de	s'occuper	de	l’hébergement	
des	 supporters.	 Nous	 déposons	 nos	 affaires	 à	 l’hôtel	 et	
allons	au	centre-ville	rejoindre	un	pub	pour	se	réchauffer	!	
Après	une	petite	nuit,	le	match	a	bien	lieu.	A	l'entrée	des	
joueurs,	 les	 traditionnels	 drapeaux	 et	 étendards	 sont	 de	
sortie	 ainsi	 qu’une	 rangée	 de	 torches,	 qui	 fait	 toujours	
plaisir	 à	 voir.	 L'ambiance	dans	 le	 parcage	 est	 correcte	 et	
l'OM	l'emporte	en	fin	de	match,	dans	le	brouillard	(on	ne	
voyait	plus	rien).	

LE	NOËL	DES	ULTRAS	!		
Ce	vendredi	16	décembre	au	soir,	l’ambiance	est	à	la	fête	
au	local.	
Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 le	 traditionnel	 banquet	
nous	réunit	à	quelques	jours	de	Noël.	
Les	petits	lutins	ont	travaillé	d’arrache-pied	pour	que	tout	
soit	parfait.	Le	sapin	est	décoré,	les	tables	brillent	de	bleu	
et	de	 blanc,	 la	daube	mijote...	 La	 soirée	se	passe	dans	 la	
bonne	 humeur	 générale.	 Après	 l’apéro	 et	 le	 repas,	
délicieux	 (un	 grand	 merci	 aux	 cuistots	!),	 la	 distribution	
des	cadeaux	donne	 lieu	à	de	 franches	 rigolades,	pour	 les	
petits	et	surtout	pour	les	grands	!	
Les	 festivités	 de	 fin	 d’année	 ont	 bien	 commencé	 et	 les	
victoires	contre	Lille	puis	à	Bastia	confirment	la	tendance,	
même	 si	 nous	 déplorons	 cette	 nouvelle	 interdiction	 de	
déplacement	 en	 Corse...	 Au	 local,	 où	 tout	 le	 Commando	
s’était	 regroupé,	 la	 fin	 du	 match,	 épique,	 sera	 vécue	 de	
façon	plutôt	intense	!	

20ème	édi5on	du	mondial	an5raciste	
Comme	 chaque	 année	 depuis	 maintenant	 16	 ans,	 nous	

nous	sommes	rendus	au	mondiali	an@razzis@.	

C'est	 toujours	un	 réel	plaisir	 pour	nous	de	par@ciper	 à	 ce	

rassemblement	tant	il	nous	@ent	à	cœur.	

Les	 moments	 de	 partage,	 de	 fête,	 de	 communion	 et	 de	

délires	étaient	bien	évidement	de	la	par@e.	

Une	 nouveauté,	 tout	 de	 même,	 à	 souligner	 et	 non	 des	

moindres	pour	cePe	édi@on	:	les	Ultras	Marseille	ont	enfin	

passé	 les	 poules,	 terminant	 même	 1er	 !	 L'élimina@on	

arrivera	au	match	suivant,	aux	@rs	au	but...	Mais	enfin	nous	

avons	trouvé	le	bon	équilibre	entre	alcool	et	sport,	tout	en	

restant	fidèles	à	nous	même	!!!	

Nous	ne	pouvons	pas	terminer	cet	ar@cle	sans	remercier	la	

grande	famille	du	mondiali	pour	le	vibrant	hommage	qui	a	

été	 rendu	 à	 Chris@ne...	 Un	 grand	 merci	 pour	 elle	 et	 à	

l'année	prochaine	!	

Une	ami5é	originale,	une	histoire	qui	con5nue	
Lors	de	la	double	confronta@on	d'Europa	League	entre	nos	"frères"	grecs	de	l’AEK	et	nos	ennemis	héréditaires,	nous	nous	

sommes	déplacés	à	saint-é@enne,	puis	à	Athènes.	En	effet,	une	grande	ami@é	existe	avec	nos	homologues	de	 l'AEK	et	ce	

depuis	 plus	 de	 25	 ans.	Nous	 avons	noué	des	 liens	 très	 forts,	 que	 ce	 soit	 lors	 de	nos	 voyages	 à	Athènes	ou	 lors	 de	 leurs	

séjours	à	Marseille.	En	est	 la	preuve	cePe	phrase	bâchée	tout	au	long	du	match	par	nos	amis	:	"Une	ami@é	originale,	une	

histoire	qui	con@nue".	

Au	match	retour,	nous	avons	vu	un	virage	qui	n'a	cessé	de	soutenir	son	équipe	en	chantant,	sautant	et	frappant	dans	ses	

mains	au	rythme	des	tambours	et	ce	malgré	les	40	degrés	et	l'élimina@on.	Nous	les	remercions	pour	leur	accueil	chaleureux	

et	leur	donnons	rendez-vous	très	bientôt	pour	de	nouvelles	rencontres	riches	en	émo@on.	

Le	LOCAL,	180	Bd	Rabatau,	13010	Marseille	

tél	:		04.91.80.40.25	

fax	:	04.91.40.43.35	

www.commandoultra84.com	

commando84@gmail.com	

ALLEZ 
L’OM 

RAPPEL		
Les	Ultras	Marseille	informent	à	nouveau	que	"La	bou@que	

des	supporters	de	l’OM"	située	boulevard	Michelet	et	son	

site	 internet	 virage	 sud	 n’ont	 aucun	 lien	 avec	 notre	

associa@on.	

Les	produits	proposés	dans	cePe	bou@que	ne	représentent	

pas	notre	groupe.	

Toute	carte	ou	place	vendue/louée	dans	cePe	bou@que	ne	

peut	en	aucun	cas	engager	les	Ultras	Marseille.	

Nous	 rappelons	 également	 que	 nous	 condamnons	 le	

marché	 noir	 et	 que	 tout	 membre	 revendant	 des	 places	

acquises	par	notre	biais	s’expose	à	une	radia@on	de	notre	

associa@on.		

Le	local	
Votre	adhésion	aux	Ultras	Marseille	 vous	donne	accès	au	

local	situé	au	180	boulevard	Rabatau.	

Il	est	ouvert	les	mercredis	soirs	à	par@r	de	18h30	et	après	

les	matchs	à	domicile.	

Pour	 s’inscrire	 aux	 déplacements,	 aider	 à	 la	 prépara@on	

des	 anima@ons	 du	 stade,	 acheter	 t-shirts	 et	 autres	

autocollants	 ou	 simplement	 boire	 un	 coup,	 ne	 soyez	 pas	

@mides	et	venez	partager	votre	passion	pour	l’OM	!	

Pour	 rester	 informés,	 vous	 pouvez	 également	 consulter	

notre	site	internet	et	les	affiches	au	stade.	

On	trinque	!	
Pour	 notre	 32ème	 anniversaire,	 nous	 nous	 retrouverons	

autour	d'un	apéro/barbecue	au	local	 le	premier	week-end	

de	 septembre.	 Tous	 les	membres	 souhaitant	 se	 joindre	 à	

nous	 sont	 les	 bienvenus.	 Les	 modalités	 seront	

communiquées	 par	 voie	 d’affichage	 ou	 sur	 notre	 site	

internet.	

CHRISTINE	:	UN	AN	DEJA	
Un	an	déjà	que	Christine	nous	a	quittés…	
Un	an	qu’on	pense	à	elle…	
Un	an	qu’on	ne	l’oublie	pas…	
Un	an	que,	pour	elle,	l’histoire	continue…	et	nous	savons	
qu’elle	 nous	 regarde	 fièrement	 au	 milieu	 des	 «	grands	
valables	»	qu’elle	a	rejoints	et	qui	l’ont	rejointe	depuis.	
Le	 week-end	 des	 6	 et	 7	 janvier	 a	 été	 l’occasion	 de	 lui	
rendre	 un	 nouvel	 hommage.	 Ce	 sont	 tout	 d’abord	 une	
quinzaine	 d’Ultras	 Tito	 qui	 sont	 allés,	 le	 vendredi,	 se	
recueillir	 au	 cimetière	 et	 y	 déposer	 une	 banderole.	 Le	
samedi,	 une	 vingtaine	 d’entre	 nous	 ont	 fait	 le	 même	
chemin	pour	fleurir	sa	tombe.	


