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CHAPEAU !!!

Pour une fois, le fil rouge de cet édito ne sera pas consacré à
l�OM mais tout simplement à l�engagement, à celui dont font preuve
tous ceux, qui, jour après jour, répondent présents pour participer
à l�organisation de nos animations. A tous ceux qui sacrifient leur

temps, qui se donnent les moyens de répondre présents à nos
appels à l�aide, qui offrent un bout de leur vie pour construire avec

nous l�histoire des Ultras Marseille.
Encore une fois ce soir, l�animation n�existera que par cet engage-
ment, par ce morceau de militantisme adapté au mouvement Ultra�.
La passion du football, seule, ne fait pas un groupe Ultra. Sans
ces moments donnés au groupe, rien n�existe ; sans ces sacrifices

financiers pour suivre son équipe non plus.

Donner c�est aussi recevoir, ça vaut le coup d�essayer, la porte
reste ouverte, à vous de la franchir !!! 

Allez L�OM !!

Football Against Racism In Europe.
Entre le 13 et 25 octobre, la FARE organise la 6ème

journée d’action contre le racisme et la discrimination
dans le football européen. A cette occasion, les Ultras
tiennent à inscrire la rencontre de ce soir sous les cou-
leurs de cet événement à travers un unique slogan :
Marseille unie contre le racisme.

Clermont souffle ses dix bougies !
Profitant de ce week-end de trève, la section Clermont
organisait une soirée anniversaire avec apéro, discours
et concerts ska/punk endiablés.
Une poignée de marseillais avait fait le détour (non
sans encombre) pour partager ce moment de folie
furieuse, où une fois n’est pas coutûme, l’alcool coula
à flot (300 l de bière et 80 l de punch maison) et les
cigarettes qui font rires ont tourné sans répis.
A noter un débordement phénoménal lors de la soirée,
où une dizaine de torches fut allumée dans la salle des
fête provoquant un brouillard irrespirable où seuls les
assoiffés purent résister, cramponés au comptoir.

Puis, suivirent des dizaines d’autres torches à l’exté-
rieur accompagnées de chants et de délires multiples.
Peu sont sortis indemnes des pogos de fous furieux et
des dropes de fin de verre.
Un grand merci aux Clermontois pour cette soirée
inoubliable et, c’est promis, dans cinq ans on revient ! 

LA RUDA au local !!!

Le 5 décembre prochain, le local accueille…
La Ruda !!!!

Entrée : 10 �, nombre de places très limité
Pré-vente à partir du 2 novembre 2005, tous

les jours de la semaine, de 18h00 à 20h00, au
local, 180 Bd Rabatau, 13010 Marseille.

Renseignements : 06 76 21 74 63



Ultras Marseille, 180 Bd Rabatau, 13010 MARSEILLE, 04-91-80-40-25

Déplacements !
On rapelle, que pour éviter les annulations de der-
nières minutes et ne pas mettre l’organisation du car
en péril, les déplacements se règlent avant le jour du
départ !!!! Merci.

Point calendrier.
Avis aux étourdis, plusieurs matches sont décalés : St-
Etienne-OM (dimanche 23/10 à 20h45), OM-Lille
(samedi 29/10 à 17h15), OM-Monaco (dimanche
27/11 à 20h45) et Nancy-OM (dimanche 04/12 à
20h00). Ne vous mélangez pas les pinceaux !

Anvers - OM.
Un car pour un nouvel épisode européen avec, à la
clef, la possibilité de poursuivre l’aventure. Un dépla-
cement qui ne restera pas dans les annales, malgré
une journée agréable dans un bar à chiens et à vieux,
loin du parquage réservé par la police locale. Pour
autant, la tension sera vite palpable à l’entrée dans le
stade, avec une guerre pour pouvoir rentrer les dra-
peaux et les tambours qui, malgré nos efforts, reste-
ront à l’extérieur. Un accueil de merde pour un match
de merde, heureusement que l’ambiance du déplace-
ment était là pour remonter le niveau. Affaire à suivre 

OM - Troyes.
Après le match de Coupe d’Europe, le championnat
reprenait ses droits et on espérait une confirmation du
bon résultat ramené de Sochaux la semaine passée.
Pour l’entrée des joueurs, un spectacle commun avec
les Winners avait été organisé au profit de la lutte
contre la mucoviscidose. Parallèlement, les drapeaux
étaient de sortie. Rapidement, nos espoirs deviennent
fondés puisqu’après un but refusé pour hors-jeu,
Ribéry ouvre la marque. Le Commando pousse et dès
la seconde mi-temps, Lamouchi aggrave le score avec
un but digne d’une papinade. L’ambiance résiste à la
pluie qui maintenant tombe à verse, et malgré une
réduction du score, les olympiens rentreront aux ves-
tiaires avec une seconde victoire consécutive et sur-
tout la plus attendue : celle au Vélodrome.

Toulouse - OM.
Un car et plusieurs voitures pour un match où l’objec-
tif de la victoire avait été annoncé... en vain !!!
L’ambiance dans la tribune sera cependant plutôt
bonne malgré l’inefficacité de nos avants !

OM - Metz.
La réception de Metz était décisive… L'entrée des
joueurs sera réussie (pour la venue de la lanterne
rouge) avec des dizaines de drapeaux bleus et blancs
(plus les télescopiques habituels) ainsi qu'un étendard
ULTRAS plastifié d'une dizaine de mètres. L'ouverture
du score par les visiteurs, à la 11ème minute, plombera
l'ambiance jusqu'à 20 minutes de la fin, l'OM ayant
réussi à revenir à 3-1. Les chants des supporters "ras-
surés" pouvaient alors s'envoler et nombreux furent
les chants repris par l'ensemble des deux virages…
Fait assez rare pour être souligné ! Bref, une soirée
pauvre en foot mais sympa niveau tribune… On s'en
contentera !

OM - Anvers.
Le résultat nul du match aller laissait présager le
meilleur comme le pire... Pour l’occasion, le C.U’84
avait sorti son interminable panoplie (200 !) de croix
marseillaises (au centre) et d’étendards bleu et blanc
(autour). Un spectacle “classique” mais fort réussi.
Le match débute, et on se rend vite compte qu’on a
plutôt droit au pire... Les belges savent à peine jouer
au football mais les olympiens ne sont pas mieux. Ils
se créent des occasions, mais c’est le genre de match
où quelque soit la durée de jeu, on comprend que
jamais le ballon ne rentrera au fond des filets.
Le Commando pousse sans relâche avec forcément des
moments de faiblesse vu le piêtre spectacle.
Après d’interminables prolongations, c’est au tirs aux
buts que l’OM sortira vainqueur. A noter que ce fut
réellement le seul moment de folie dans la tribune,
avec un “Carasso, Carasso, fait nous la parade” reprit
à tue tête afin d’encourager notre vaillant gardien bis :
une belle récompense. Mais bon, l’OM est qualifié pour
les poules UEFA, et tel était le but de la soirée !

Nice - OM.
2 cars pour le déplacement le plus près de la saison,
impossible de faire mieux faute de quota de places
atteint.
Pas de barrage pour arriver au stade mais rapidement
la police nous poussera à rentrer dans le stade bien
avant l’heure d’ouverture des portes.
L’ambiance, mauvaise en première mi-temps, devien-
dra folle en seconde, poussée par une énergie soudai-
ne et guidée par Charcutier et Bibe, duo de choc.
Chacun y mettant du sien, c’est bel et bien par les
Ultras que les chants éclateront dans la tribune.
A la clef, une victoire après 14 ans d’abstinence, avec
en prime le maillot de Cana pour le local ! Que du bon-
heur !!! SVP ENCORE (pourquoi pas Bordeaux ?).

C’est écrit...
"On espère tous une victoire contre paris. Il faut mettre
fin à la mauvaise série contre cette équipe en gagnant
dimanche. Allez l'OM !"
Basile Boli, 10 Octobre 2005, Site internet de l'OM

Encore la Ruda !!!
La Ruda a sorti son DVD avec en cadeau un clip sur
Stadio où défilent des images de notre local et du
Stade. On vous invite à le découvrir !!!!

Enfin, il arrive... le site Ultras Marseille !
Cela fait un bon moment qu’on vous en parle... Enfin,
il est prêt ! Depuis aujourd’hui, vous pouvez aller visi-
ter le nouveau site du Commando 84.
Quelques rubriques sont encore en construction, mais
les amateurs (notamment de photos !) devraient déjà y
trouver leur bonheur !
Bon surf, en espérant que ça vous plaise !!!
www.ultras-marseille.com

Les mariés de l’automne.
Tous nos voeux de bonheur à Lionel et Virginie, dit
Pestouille, qui se sont unis le 15 octobre. Longue vie à
eux deux ainsi qu’à leur Pestouillette !


