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Ce soir c’est la reprise de la feuille d’info !
Nous en profitons pour souhaiter à tous nos membres une bonne saison, riche de succès sur le terrain et d’ambiances folles dans la
tribune, ainsi que la bienvenue aux nouveaux.
Vous l’aurez compris, cette année sera marquée par nos 35 ans. Alors, prenons du plaisir ensemble et profitons de cette occasion
pour mieux nous connaître et oser franchir le pas : venez au local et participez aux moments festifs qui vont ponctuer cet exercice.
Que la mobilisation du week-end du 31 août perdure dans le temps !
Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que ce sera encore une saison de luttes !
Nous en sommes déjà à un huis-clos partiel et deux interdictions de déplacement, dont une qui fait suite à une fermeture de parcage
décidée par la ligue pour "chants discriminatoires".
De voyous irresponsables, nous sommes devenus homophobes ! Dans la folie qui s’est emparée de tous cet été, entre discours chocs
et phrases rivalisant d’imagination en retour, nous avons choisi de ne pas faire dans la surenchère. Nous avons chanté comme à
notre habitude, pas plus, pas moins.
La raison semble être revenue à la commission de discipline et la situation va peut-être se pacifier mais restons vigilants.
Ultras et fiers !
Allez l’OM !
35 ANS, ÇA SE FÊTE !
On l’a annoncé, on l’a attendu, on l’a préparé, il est
enfin là ! Le Commando peut enfin fêter dignement
son 35ème anniversaire !
Tout commence le vendredi 30 août avec la tant
attendue sardinade au local. Depuis longtemps
promise, elle fut à la hauteur de nos espérances !
La cour (aménagée pour l’occasion avec une
nouvelle dépendance sur le trottoir) est pleine à
craquer, 200 personnes ayant répondu présent : un
record ! On mange, on boit, on chante, on se serre
comme des sardines et, à minuit, le boulevard
Rabatau s’enflamme. Aux habituelles torches
s’ajoute même un feu d’artifice.
Ça y est, les 35 ans sont officiellement lancés et les
festivités ont enfin commencé !
Cette fois-ci, la fête ne durera pas jusqu’au bout de
la nuit car, le lendemain, l’installation du spectacle
au stade commence de bonne heure. Ceci dit,
l’adage "plus c’est long, plus c’est bon" ne colle pas
toujours à la réalité et, même raccourcie, la soirée
aura été au top !
Le match étant passé, avec toute la réussite que l’on
connaît, nous nous retrouvons le samedi 7
septembre pour deux jours qui s’annoncent
mémorables ! En effet, nous avions décidé
d’organiser un "week-end villa" pour toutes les
personnes ayant participé à la préparation des
animations, afin de se retrouver ensemble et
décompresser après ces longs mois de travail. Au
programme ? Piscine, football, apéritif à n’en pas
finir, parties de contrée et tournoi de boules
improvisé. D’ailleurs, l’ombre de certains doit
encore empiler des carreaux à l’heure actuelle tant
ils ont profité du terrain (promis, le prochain tournoi
sera nocturne !!!). La musique aussi ne s’arrêtera
jamais de rythmer nos téméraires durant ce weekend fantastique. À noter la présence de nos amis
Ultras Tito qui sont venus profiter avec nous de ce
séjour.

Dimanche dernier, c’est un événement particulier qui nous attendait et, pour une fois,
l’apéritif et le barbecue n’étaient pas au centre du sujet ! En effet, nos sportifs (ou pas)
sont de sortie pour le tournoi de foot-salle des 35 ans. Nous tenons d’ores et déjà à
remercier les 16 équipes participantes pour leur fair-play et leur bonne humeur. Certaines
se distinguent par l’originalité de leur nom, comme les Jardiniers ou les Momies. Le FC
Jobastre, qui lutte contre le football moderne (voire le foot tout court quand on les a vu
jouer…) se distinguera par son striker qui s’exhibera lors de la finale !
Dès l’annonce du tournoi, les équipes se forment et commencent à se chambrer.
Certaines fanfaronnent plus que d’autres mais la vérité se révèlera uniquement sur le
terrain. À J-1, le tirage au sort des 4 poules fixera les adversaires et provoquera un choc
pour le dernier match de poules, Salon affrontant le FC A Pero. Ce sera, comme prévu,
une finale pour atteindre les quarts et ressemblera plus à du hockey qu’à du football ! La
rencontre se soldera par un match nul 5-5 et la qualification des salonais devant un public
survolté.
La Jamaïque, équipe la plus supportée, sortira, fidèle à elle-même, en poule avec un
magnifique goal-average de -20. L’équipe Mentalité Malaka, composée notamment de
trois de nos frères des Original 21 de l’AEK, se fera aussi éliminer au premier tour.
En demi-finale, nous aurons droit à un match à sens unique qui verra Alamas se qualifier
largement contre les Momies (qui finiront à la 3ème place), pendant qu’un match serré,
avec beaucoup d’intensité, enverra A.T.V.F.E en finale au détriment des Jardiniers. Il est
17h, le Jump résonne à l’entrée des équipes et le match commence. En première mitemps, les deux finalistes se tiennent, puis en seconde, Alamas prend l’avantage et fait
briller le gardien d’A.T.V.F.E, qui pourrait postuler pour remplacer Mandanda. D’ailleurs,
il sera élu meilleur gardien du tournoi, le meilleur joueur étant le meneur de jeu d’Alamas
qui, vous l’aurez compris, remporte le tournoi des 35 ans, félicitations à eux !
Durant la saison, nous vous réserverons d’autres petites surprises afin de continuer à fêter
nos 35 ans. On va pas se mentir : qu’est-ce qu’on aime passer du temps ensemble !

OM-saint-étienne
Après de longs mois de préparation, enfin le week-end tant attendu...
Depuis juin et la sortie du calendrier, nous connaissions notre adversaire : notre ennemi.
Dès le vendredi, nous sommes dans le stade pour faire les premiers tests pour le hissage du filet. Essai concluant, nous
pouvons aller à la sardinade l'esprit tranquille.
Le lendemain, nous passerons toute la journée dans notre tribune pour installer les différentes animations et tout se
passe comme prévu.
Le jour J, durant le bâchage, de grosses rafales s'emparent malheureusement du stade... Après une lutte acharnée contre
le vent, nous sommes obligés de nous rendre à l’évidence : nous devons annuler une de nos animations, la première
prévue. Il y a bien trop de dégâts, impossible à réparer.
Nous sauvons de justesse les deux phrases du filet, que nous
reprenons entièrement.
À cet instant, nous sommes tous écœurés et dégoûtés d'un tel
manque de chance, avec ce vent absent depuis un moment et qui
se lève à quelques heures du match ! Mais il faut avancer, car nous
avons aujourd'hui 35 ans : des péripéties, nous en avons connues
et en connaîtrons d'autres...
Nous quittons donc le stade, direction notre local, où nous avons
donné rendez-vous à nos membres pour le cortège et il est hors de
question d'annuler.
En arrivant, nous avons notre récompense : la cour du local
déborde, le trottoir aussi, la route commence à être grignotée !
Quand vient l'heure du départ, nous sommes plus de mille ! Pour une première, c'est une réussite !
Et c'est parti pour environ 1h de cortège jusqu'au stade, dans un esprit festif à la manière ultra’ (chants, drapeaux,
tambour, torches) ! Un grand merci à tous les présents qui, comme nous, ont dû se régaler !
Pour l'entrée des joueurs, un immense
puzzle, formé dans notre zone par 928
pièces en carton, représente la tête du
groupe.
Celui-ci laisse place aux 4 500 t-shirts
représentant un gros "35" durant tout
le match.
L'ambiance sera très bonne durant
toute la première mi-temps et un peu
plus crispée en deuxième à cause de la
physionomie du match.
Pour l'entame de la seconde période, le
filet sera hissé, formant une fresque de
40 mètres de long sur 18 mètres de
haut mettant en avant le groupe et le club,
le tout sur fond de 4 500 drapeaux faits
main !
La fin du match se terminera sous le doux
parfum des quelques (!) bougies allumées,
dans une ambiance de fête, avec en prime
la victoire.
Nous tenons sincèrement à vous
remercier, tous, pour votre écoute et pour
le respect de nos animations.
Nous ne pouvons qu'être fiers de notre
tribune et Christine, de là-haut, doit l'être
tout autant.
L'histoire continue....

MONACO-OM
Pour la 5ème journée, trois bus combles prennent la
direction de Monaco, surmotivés par les derniers
résultats encourageants et le déplacement interdit à
Nice par arrêté ministériel, comme trop souvent
malheureusement, pour cause de G7… à Biarritz !
Nous rentrons dans le stade et nous préparons à
pousser notre équipe jusqu'au bout du match,
regrettant au passage de voir encore ce déplacement
limité et la zone "visiteurs" réduite (vous connaissez la
chanson).
Le match démarre. Très vite, les monégasques
prennent l'avantage et il sera de notre responsabilité
d’inverser la tendance. Bien aidé par son 12ème
homme, l'OM parvient alors à revenir au score et à
mener au retour des vestiaires. Le parcage fête ça
comme il se doit et tient son rôle jusqu'au bout pour
arracher la victoire. La fête continuera, pour certains,
dans les bus jusqu'à l'arrivée à Marseille.

OM-MONTPELLIER
À l’occasion des adhésions, nous avions prévenu nos membres que notre
vision ultra’ du football allait certainement nous attirer les foudres de ces
messieurs de la ligue. Il n’aura pas fallu attendre longtemps !
Dès la 6ème journée, un huis-clos sanctionne notre anniversaire, trop
enfumé à leur goût.
Pourtant, encore une fois, aucun projectile n’a fini sur le terrain et aucun
blessé n’est à déplorer.
Ce moment festif et coloré a même été salué pour son rendu par
l’ensemble des joueurs et de nos membres.
Bien sûr, nous regrettons d’être bannis du Vélodrome mais si c’était à
refaire, nous recommencerions sans hésiter ! Nous lutterons toujours
contre ces sanctions abusives et injustes.
Nous assisterons donc depuis le local au nul contre Montpellier. La fin de
rencontre mouvementée donnera bien du travail à la commission de
discipline, sur le plan sportif cette fois-ci, avec de lourdes peines pour
Payet et Kamara, même JH Eyraud ne sera pas épargné !
Si on avait l’esprit mal tourné, on pourrait croire qu’ils nous ont dans le
collimateur...

COUP DE GUEULE
La saison dernière, lors de la rencontre OM-Lille, nous sortions une phrase : "Plutôt que de passer l'été à rédiger des sanctions contre
ses supporters, démarcher à Miami pour votre OM nation ou mettre du son et des lumières au stade, il fallait penser à recruter une
équipe".
Comme vous le savez, nous ne nous exprimons jamais pour rien, la preuve cette saison avec cette sono surpuissante et ces jeux de
lumière dégueulasses.
Pour l'entrée des joueurs, on ne s'entend plus, avec un Jump à nous percer les tympans, et que dire des avant-matchs en mode
épileptique jour-nuit !
Encore une pure marque de fabrique de tous ces stades modernes qui enlève tout le charme du football que l'on aime.
Pour nous, un stade n'est pas un palais omnisports ou une discothèque.
Il est très clair que ces zguègues de dirigeants préfèrent ce spectacle "son et lumière" à celui des tribunes, vu qu’à cinq secondes du
Jump nous sommes toujours dans le noir…
Nous savons, depuis un bon moment maintenant, que ces dirigeants-là se foutent de l'histoire des tribunes avec tout ce qui va avec et
que nos opinions ils s'en carrent bien fort !
Vous savez tous que ce football-là nous écœure…
Il est donc pour nous inconcevable de voir dans notre tribune des flashs pendant leurs délires de merde.
Le téléphone, c'est dans la poche, et si vous voulez faire un truc quand on est dans le noir : SIFFLEZ !!!
Pour clore cet article, nous commençons à nous alerter quant aux intentions premières de cette direction, en entendant plus parler de
volonté de récupérer le parc Chanot que de combler les dettes ou rafler des titres…
Étonnant aussi d'apprendre que les statuts du club se tournent à présent vers un aspect immobilier (!) et pas seulement pour
l'exploitation du stade.
Restons sur nos gardes et ne nous laissons pas endormir par ces soi-disant amoureux de l'OM.

DIJON-OM
OM-RENNES
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Une
ami5éMais
originale,
unenous
histoire
qui con5nue
semaine.
cela ne
refroidira
pas pour autant Andersson, meilleur buteur olympien de tous les temps. Son
Lors
de la c’est
double
confronta@on
d'Europa
League
entre nos "frères"
grecs
l’AEK
nos avec
ennemis
héréditaires,
noussuédois
nous est
puisque
un bus
plein qui prend
la route
de Dijon.
portrait
endenoir
et et
blanc
en fond
le drapeau
sommes
à saint-é@enne,
à Athènes.
eﬀet, unedéployé
grande àami@é
avec nos
homologues
l'AEK et
Le trajetdéplacés
se passe,
comme à son puis
habitude,
dans En
la bonne
l’aide existe
de feuilles,
souligné
par unedephrase
surcele filet
depuis
plusrythmé
de 25par
ans.la Nous
avons
nouésûr
des
liens très forts, que
ce soitson
lorsnom
de nos
voyages
à Athènes ou
lors
leurstemps,
humeur,
musique
et bien
l’apéro.
reprenant
et les
dates 1969-2019.
Dans
le de
même
séjours
à
Marseille.
En
est
la
preuve
cePe
phrase
bâchée
tout
au
long
du
match
par
nos
amis
:
"Une
ami@é
originale,
unedonné
Une fois arrivés sur place, nous voyons le temps se gâter, un hommage lui est rendu sur le terrain avec le coup d’envoi
histoire
qui
con@nue".
nous annonçant un match fabuleux sous la pluie.
par son petit-fils.
AuLamatch
nous
avons
un virage
quides
n'ajoueurs
cessé de
sonretour
équipe
chantant,
et frappant
dans
ses
tribuneretour,
se pare
de bleu
et vu
blanc.
L’entrée
estsoutenir
C’est le
au en
stade
après lasautant
suspension
de notre
zone
et tout
mains
aupar
rythme
des tambours
et ce malgré
les 40
degrés et l'élimina@on.
pour
chaleureuxcontre
saluée
quelques
lumières, derrière
la phrase
"Olympique
le monde aNous
gardélesenremercions
mémoire nos
35leur
ansaccueil
fêtés dignement
etde
leur
donnons rendez-vous
bientôt
de nouvelles
riches en
émo@on.
Marseille",
rappelant la très
raison
pour pour
laquelle
nous nousrencontres
saint-étienne.
Malheureusement,
l’OM est rapidement mené au
donnons et nous déplaçons chaque week-end.
score et l’ambiance s’en ressent. L’égalisation après la mi-temps
Le début du match se fait sous une pluie battante qui ne nous nous donne un regain d’énergie mais le résultat ne changera plus.
arrêtera pas et qui, bien au contraire, nous motivera encore On tremblera tout de même en fin de match devant les arrêts
plus. Malgré nos encouragements incessants, nos joueurs ne spectaculaires de Mandanda qui nous évitent le pire.
parviendront pas à faire la différence et la rencontre se finira Trois matchs nuls d’affilée, il ne faudrait pas que ça devienne une
habitude, alors à nous de pousser encore plus fort au prochain
sur un décevant match nul.
match pour renverser la vapeur !

ème édi5on du mondial an5raciste
20RAPPEL

Comme
chaque
annéeinforment
depuis maintenant
ans,
Les Ultras
Marseille
une nouvelle16fois
quenous
"La
nous
sommes
rendus
au
mondiali
an@razzis@.
boutique des supporters de l’OM" située boulevard Michelet
C'est
toujours
un réelvirage
plaisirsud
pour
nous
de par@ciper
à ce
et son
site internet
n’ont
aucun
lien avec notre
rassemblement
tant
il
nous
@ent
à
cœur.
association.
LesLes
moments
partage,
fête,boutique
de communion
et de
produits de
proposés
dansdecette
ne représentent
délires
étaient
bien
évidement
de
la
par@e.
pas notre groupe.
Une
nouveauté,
tout de
même, à dans
souligner
non des
Toute
carte ou place
vendue/louée
cette et
boutique
ne
moindres
pour
cePe
édi@on
:
les
Ultras
Marseille
ont
enﬁn
peut en aucun cas engager les Ultras Marseille.
passé
poules,également
terminant
1er ! L'élimina@on
Nousles
rappelons
quemême
nous condamnons
le marché
noir etau
que
tout suivant,
membre aux
revendant
places
par
arrivera
match
@rs au des
but...
Maisacquises
enﬁn nous
notre
biais s’expose
à une radiation
de notre
avons
trouvé
le bon équilibre
entre alcool
et association.
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 !

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.

ALLEZ
L’OM

AMIENS-OM
Le 25 septembre, nous sommes surpris d’apprendre la fermeture
du parcage visiteur par la commission de discipline de la lfp pour le
match Amiens-OM suite à "des propos à caractère discriminatoire"
lors du match Monaco-OM. Heureusement que le ridicule ne tue
pas…
Nous prenons la décision, malgré tout, d’organiser le déplacement
et de tenter, même si les chances sont faibles, d’assister au match
pour soutenir notre équipe.
Le jour même, en milieu de journée, les autorités prenant
connaissance de la forte probabilité de notre venue, sortiront un
arrêté
préfectoral interdisant notre accès au stade… Pour nous qui
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notre site internet et les aﬃches au stade.
Pour autant, nous ne lâcherons rien et le combat continue.
Liberté pour les Ultras !
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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, 180 Bd Rabatau, 13010 Marseille
tél : 04.91.80.40.25
fax : 04.91.40.43.35
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