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ASSEMBLEE GENERALE : ACTE FINAL !

Petit retour sur l'AG des Ultras Marseille.

Tout d'abord, nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour participer à cette instance, soit en étant

présents, soit en faisant parvenir leur pouvoir. 

Au final, 999 votants, un nombre qui peut paraître faible mais qui ferait rêver de nombreuses structures asso-

ciatives ! 

Afin d'éviter toutes difficultés, un huissier avait été nommé par la tribunal pour vérifier le bon déroulement de

notre assemblée. Certes, le démarrage fut long, l'huissier vérifiant, une par une, l'identité de tous les présents,

leur qualité de membre et la validité des pouvoirs. C'est donc avec beaucoup de retard que les débats ont

débuté. 

Allons directement à l'essentiel avec les résultats des votes, le compte rendu complet de l'AG étant en cours

de rédaction, il sera prochainement disponible sur notre site internet.

Pour démarrer, soulignons l'impossibilité pour Christophe d'assurer son rôle d'animateur, ce dernier sortant à

peine de l'hôpital suite à sa chute dans la fosse le jeudi précédent ; c'est donc Bibe qui lance la cession par la

lecture du discours "présidentiel ". Il enchaîne ensuite sur le rapport moral et d'activité, rapport  revenant sur le

feuilleton de l'été mais rappelant essentiellement 2 choses : "l'objectif des Ultras Marseille reste le même :
rassembler les supporters de l'OM et soutenir notre équipe partout, mais également en soulignant que
l'association n'existe qu'au travers de l'investissement bénévole et que toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.”
Ce rapport sera adopté avec 778 votes "pour", 53 abstentions et 171 votes "contre".
Seconde étape, la présentation détaillée des comptes, rubrique par rubrique, ainsi que celle du budget prévi-

sionnel et l'état de la trésorerie. Présentation validée après diverses questions et rapport adopté largement
avec 843 votes "pour", 5 abstentions et 151 votes "contre". 
L'Assemblée générale se poursuit avec la présentation du rapport d'orientation 2006-2007. Propositions essen-

tielles : l'inscription de nos actions dans la durée avec la création de groupes de travail autour de thèmes d'ac-

tualité (nouvelle loi, positionnement association / OM), l'élargissement du CA, le développement de la vie asso-

ciative, la gestion complète des Ultras Marseille par les Ultras Marseille sur la base du bénévolat impliquant

l'arrêt du partenariat établi avec Virage Sud mais surtout le rapatriement de l'ensemble des activités de l'asso-

ciation au local. Le projet de déménagement est également explicité.

Ces orientations recueilleront une grande partie des suffrages puisque seuls 99 votes "contre" et 4 abs-
tentions seront comptabilisés.
Dernière étape, l'élection de membres supplémentaires au Conseil d'Administration aux côtés de membres déjà

en poste. L'élection se fera à bulletins secrets et verra l'entrée de 14 "nouveaux" :

“ASENSI Christophe, BRIFFAUD Didier, BRONGNIART Jerôme , CASELLA Christophe, DUMAS Yannick, 

GINDRO Laurent, GORSKY Olivier, PENANT Gwilherm, LAPIOS Jerôme, MAURY Antoine, MIRASIERRA

Santos, MOUGENOT Marie-Anne, POUCHIN Gilles, SORRENTO Nancy”.

L'AG s'achèvera par une nuit phénoménale au local.

Dernière info, par décision du Conseil d'Administration en date du 14 septembre, le bureau des Ultras
Marseille a été renouvelé : 
Christophe BOURGUIGNON est réélu au poste de Président, Sébatien CLAUZEL au poste de vice pré-
sident, David PUECHAL au poste de trésorier soutenu désormais par PENANT Gwilherm comme tréso-
rier adjoint, Christine VALLETTE au poste de secrétaire et Marie-Anne MOUGENOT intègre le bureau
comme secrétaire adjoint.
Les Ultras Marseille sont fiers d'avoir organisé la première assemblée générale formalisée conformément à ses

statuts et remercient tous ceux qui ont participé à ce chantier ! 

L'histoire continue, et ce n'est que le début !!!!!!!!!

LE COMMANDO



Berne-OM.

Premier dØplacement europØen aprŁs notre absence à Dnie-

pr et c�est reparti pour un tour !!!! Pas d�innovations, nous

voilà de retour à Berne, ville qui ne nous avait pas enchantØs

l�annØe derniŁre et qui ne nous aura pas plus fait rŒver cette

annØe !!! 

DŁs notre arrivØe, le calvaire commence... Notre refuge de

l�annØe passØe ayant fermØ, dØmarre alors la recherche du

bar dans lequel nous nous sentirons comme à la maison !!!

C�Øtait sans compter sur notre Garcimore, vØritable renifleur

de bar qui nous dØnichera de derriŁre les fagots, l�endroit oø

passer l�aprŁs-midi.... 

Au stade, nous reprendrons place devant notre entrØe, sur

un bout de pelouse rapidement transformØ en espace de

sieste.... La motivation liant les membres du groupe se fera

dignement remarquer pendant le match, malgrØ un manque

de physique de notre DJ....  Un dØplacement classique

s�achevant sur un match nul, à notre avantage, mŒme si tout

peut encore basculer en terre marseillaise !!!!!!

OM-Rennes.

C’est une nouvelle saison qui dØbute pour l’OM sur ses

terres, mais Øgalement pour les Ultras�

AprŁs les soubresauts internes et avant l’assemblØe gØnØ-

rale, les lutins du Commando s’Øtaient activØs la semaine

prØcØdant le match pour rappeler qu’aux "Ultras Marseille :

L’histoire continue !". Phrase immense peinte en noir sur

fond bleu foncØ, blanc, bleu clair. De plus un spectacle à

base de feuille accueillait aussi l’arrivØe de nos joueurs :

1984 en jaune sur fond bleu�

Toutefois, c’est pendant la rencontre, plutôt ennuyeuse en

1Łre pØriode, que notre groupe allait montrer sa force vocale

et sa motivation collective. Charcutier, accompagnØ de Bibe,

donnant de la voix pour entraîner chacun à chanter� Il faut

dire qu’il dispose dØsormais d’une petite cabine fort confor-

table !!! Et nos efforts furent rØcompensØs avant la mi-temps

par un but de Pagis� En seconde pØriode, Maoulida assu-

ra la victoire quelques minutes avant la fin et aprŁs quelques

frayeurs, sur un bon service de RibØry que nous applaudi-

rons ensuite, sans l’acclamer !

En conclusion, un mot qui explique à lui seul notre joie : la

Victoire� Et en chantant, s’il vous plaît !

Auxerre-OM.

Encore un match dØcalØ, mais... ouf c�est un samedi à

17h00 !!! Au dØpart de Marseille, c�est un car bien chargØ qui

prend la route de la Bourgogne. Voyage comme d�habitude !

ArrivØs sur place, en dØbut de matinØe, petit dØj houblonnØ

au bar du coin. Le temps est pluvieux mais le ciel se dØga-

gera à temps pour nous permettre de faire le pique-nique

devant le stade, comme prØvu !

Un moment gØnialement terrible oø certaines de nos sec-

tions se joindront à nous. Tellines à volontØ, charcuterie,

biŁres, vin et, la cerise sur le gateau, un bon petit Get... Bref,

une belle rØussite à reproduire dŁs que possible.

Rien à signaler pour l�entrØe dans la tribune et le bâchage

qui se dØrouleront paisiblement. L�entrØe des joueurs sera

saluØe par notre traditionnel patchwork d�Øtendards et dra-

peaux, avec, en prime, une petite rangØe de torches.

La rencontre sera tout à l�avantage des olympiens avec trois

buts signØs RibØry, Maoulida et Pagis, de quoi terrasser les

auxerrois. L�ambiance sera forcØment de folie, avec un

paquet de pogos à la clØ, des chants repris en puissance et

à l�unisson par tous les groupes. Bref un dØplacement qui en

rØgala plus d�un ! Le retour sera animØ et mŒme Stanley fera

des bonds !

OM-Berne.

AprŁs le rØultat nul 3-3 rØalisØ en Suisse, nous ne savions

pas trop à quoi nous attendre en ce jeudi pour le retour du

tour prØliminaire... AprŁs deux victoires nettes et sans

bavures en championnat, nous espØrions retrouver la mŒme

hargne de la part de nos joueurs afin d�aller le plus loin pos-

sible en coupe d�Europe.

Une douzaine de tØlescopiques pour saluer l�entrØe des

olympiens sur la pelouse, et c�est parti ! Rapidement, l�OM

prenait ses marques et dominait les suisses, mais malheu-

reusement, les quelques rØelles occasions ne rentraient pas.

Niveau ambiance, et vu le peu de monde au stade, ce ne fut

pas si mal que ça. L�anti-jeu des joueurs de Berne ainsi que

l�impossibilitØ des olympiens à marquer, ne nous trans-

cendŁrent pas et forcØment, c�est jusqu�à la derniŁre minute

que le Commando sera tendu, un unique but des suisses

pouvant nous Øliminer. Finalement, avec un score de 0-0,

l�OM se qualifiait pour la suite des aventures europØennes,

et c�est bien là le principal !

Nouveau membre aux rooligans !

La fosse a encore fait des victimes, cette fois-ci lors du dØbâ-

chage d�OM-Berne. Les pieds de Maître Spectacle n�ont pas

su le retenir et c�est les deux petons dans le plâtre, sur un

fauteuil qu�il se dØplace pour quelques temps. Rassurez-

vous, il profite quand mŒme toujours à 200% de ses pas-

sions que sont le stade et l�OM !!!

Alors, toutes nos pensØes et notre soutien pour notre Achil-

le Talon ! Et... c�est pas grave !!!
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Nouvelle saison, nouvelles habitudes.
Désormais, en ce qui concerne les inscriptions en déplacement, les locations de places pour les matches hors

championnat ou tout autre renseignement, il faut maintenant appeler Gilles, de 13h00 à 17h00, au local, au 04-

91-80-40-25.

N’hésitez pas non plus à aller faire un tour sur notre site www.ultras-marseille.com ou à nous laisser un mail à

commando84@gmail.com. A bientôt !

ATTENTION, semaine du 18 septembre, modification d’horaires : ouverture du local lundi 18 septembre
de 13h00 à 18h00, mardi 19 septembre de 12h à 20h00 et mercredi avant le départ pour Montpellier.
Réouverture jeudi dans le créneau classique !!!!!



CF 1/4Łme Ma 27 (ou 28)/02/07

27e J Sa 03/03/07 OM-Lens

UEFA 1/8Łme Aller Je 08/03/07

28e J Sa 10/03/07 Lyon-OM

UEFA 1/8Łme Retour Me 14 (ou 15)/03/07

29e J Sa 17/03/07 OM-Nice

CL Finale Sa 31/03/07

30e J Di 01/04/07 Lorient-OM

UEFA 1/4Łme Aller Je 05/04/07

31e J Sa 07/04/07 OM-Lille

UEFA 1/4Łme Retour Je 12/04/07

32e J Sa 14/04/07 Valenciennes-OM

CF 1/2Łme Ma 17 (ou 18)/04/07

33e J Sa 21/04/07 OM-Troyes

UEFA 1/2Łme Aller Je 26/04/07

34e J Sa 28/04/07 OM-Sochaux

UEFA 1/2Łme Retour Je 03/05/07

35e J Sa 05/05/07 Monaco-OM

36e J Me 09/05/07 OM-Nancy

CF Finale Sa 12/05/07

UEFA Finale Me 16/05/07

37e J Sa 19/05/07 St Etienne-OM

38e J Sa 26/05/07 OM-Sedan

Ultras Mar-

seille
Since 1984

CALENDRIER

2006-2007
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OM-Le Mans.

Trois jours aprŁs la qualification pour le premier tour de

l�UEFA, l�OM reprenait le cours du championnat face aux

manceaux.

Le dimanche commençait de façon paisible pour les petits

lutins avec un ravitaillement habituel à La Brasserie du

Stade. Il faut dire qu�avec le samedi complet dØdiØ à l�As-

semblØe GØnØrale, nous avions bien besoin de forces !

Le bâchage se passe bien avec le montage rapide des dra-

peaux et l�installation des bâches et tambours. Le vent nous

laisse entrevoir quelques craintes quant au dØploiement de

la voile, mais le soleil reprenant vite le dessus, c�est sans

apprØhension que nous pourrons attendre l�ouverture des

portes en dormant sous les rayons.

L�entrØe des joueurs sera donc saluØe par notre voile avec

la tŒte, puis par nos habituels drapeaux.

Le match dØmarre sur les chapeaux de roues, avec des

olympiens en grande forme, bien dØcidØs à gagner. Avec

une volontØ pareille, difficile de ne pas Œtre à la hauteur et

c�est durant toute la rencontre que le CU encouragera ses

joueurs.

Encore une ambiance d�un haut niveau ce soir-là, avec des

chants bien repris, des pogos bordels derriŁre les tambours

et une unitØ forte.

Le but refusØ de Niang n�attØnuera pas notre engouement,

qui sera d�ailleurs rØcompensØ à deux reprise en seconde

mi-temps.

Un victoire 2 à 0 face au Mans et un Olympique de Marseille

en tŒte du championnat, sans but encaissØ : voilà de quoi

nous rendre heureux et fŒter ça dignement au local !

Un sacrØ anniversaire !!!

En ce 31 aoßt, et pour fŒter dignement son 22Łme anniversai-

re, le Commando avait dØcidØ de mettre les petits plats dans

les grands !

Il faut dire qu�avec la trŁve longue, pØnible et coßteuse en

stress et Ønergie, on avait tous envie de se retrouver pour

faire la fŒte, le fŒte et encore la fŒte !!!

Aussi, les petis lutins avait commencer par faire le plein de

victuailles et boissons en tout genre, de quoi offrir à chacun

son petit pŒchØ mignon et tenir jusqu�au bout de la nuit !

Doucement, mais sßrement, le local se remplit pour finale-

ment accueillir une bonne quarantaine de personnes prŒtes

à foutre le bordel. Et nous ne serons pas dØçus !!!

Les verres se remplissent, les langues se dØlient de plus en

plus, les vieux chantent devant un Mister Baduel en extase

(une nappe de table se souvient encore de leur prose contre

les parisiens !)... La soirØe est tout bonnement gØnialissime,

un vrai rØgal !

Entre deux coups, on mange un morceau, et on repart dans

des dØlires divers et variØs dont seul le Commando a le

secret.

Avant de souffler nos bougies, on dØcide de faire une photo

avec la bâche dans le local, tout un programme pour avoir

tout le monde dessus !!!

Chri, sur roulette, sort les bouteilles de champagne et il est

maintenant temps de porter un toast à la santØ des Ultras

Marseille et de chanter en leur nom.

A peine le temps de finir le refrain que dØjà les plus �en

manque� se prØcipitent pour allumer nos �bougies� made in

CU�84. Rapidement, le boulevard Rabatau se transforme en

fumØe et Øtincelles, avec une pluie de klaxons des voitures

qui passent.

Encore des photos, encore des chants, encore des biŁres,

encore du Get (dØdicace à la cuvØe spØciale du grand pŁre

de Douze !)...

Il est quasiment deux heures du matin, et arrive quand

mŒme le temps des dØparts, c�est vrai que demain on bosse

(mais bon, on ne pourra pas garantir ni l�Øtat, ni les facultØs

intactes de tous les prØsents !).

Vous l�aurez compris, cet anniversaire a ØtØ un moment de

pur bonheur, avec que des bons dØlires et des gens n�ayant

qu�une seule envie : faire la fŒte en l�honneur de notre grou-

pe car, malgrØ les durs moments traversØs, nous n�en

sommes sortis que plus unis encore.

Merci à tous ceux qui sont venus ce soir-là ; pour les autres,

on vous donne rendez-vous l�annØe prochaine et, que l�his-

toire continue...



Intertoto Aller Sa 15/07/06 OM-Dniepr     0-0

Intertoto Retour Sa 22/07/06 Dniepr-OM     2-2

1 J Di 06/08/06 Sedan-OM      0-0

UEFA tour prØlim Aller Je 10/08/06 Berne-OM       3-3

2e J Di 13/08/06 OM-Rennes     2-0

3e J Sa 19/08/06 Auxerre-OM    0-3

UEFA tour prØlim RetourJe 24/08/06 OM-Berne       0-0

4e J Di 27/08/06 OM-Le Mans   2-0

5e J Di 10/09/06 PSG-OM         1-3

UEFA 1er tour Aller Je 14/09/06 OM-FK Mlada

6e J Di 17/09/06 OM-Bordeaux

CL 1/16Łme Me 20/09/06 Montpellier-OM

7e J Di 24/09/06 Nantes-OM

UEFA 1er tour Retour Je 28/09/06 FK Mlada-OM

8e J Di 01/10/06 OM-Toulouse

9e J Sa 14/10/06 Lens-OM

UEFA Poule 1Łre J Je 19/10/06

10e J Sa 21/10/06 OM-Lyon

CL 1/8Łme Ma 24 (ou 25/10/06

11e J Sa 28/10/06 Nice-OM

UEFA Poule 2Łme J Je 02/11/06

12e J Sa 04/11/06 OM-Lorient

13e J Sa 11/11/06 Lille-OM

14e J Sa 18/11/06 OM-Valenciennes

UEFA Poule 3Łme J Je 23/11/06

15e J Sa 25/11/06 Troyes-OM

UEFA Poule 4Łme J Me 29 (ou 30)/11/06

16e J Sa 02/12/06 Sochaux-OM

17e J Sa 09/12/06 OM-Monaco

UEFA Poule 5Łme J Me 13 (ou 14)/12/06

18e J Sa 16/12/06 Nancy-OM

CL 1/4Łme Ma 19 (ou 20)/12/06

19e J Sa 23/12/06 OM-St Etienne

CF 1/32Łme Sa 6 (ou 7)/01/07

20e J Sa 13/01/07 Rennes-OM

CL 1/2Łme Ma 16 (ou 17)/01/07

CF 1/16Łme Sa 20 (ou 21)/01/07

21e J Me 24/01/07 OM-Auxerre

22e J Sa 27/01/07 Le Mans-OM

CF 1/8Łme Ma 30 (ou 31)/01/07

23e J Sa 03/02/07 OM-PSG

24e J Sa 10/02/07 Bordeaux-OM

UEFA 1/16Łme Aller Me 14 (ou 15)/02/07

25e J Sa 17/02/07 OM-Nantes

UEFA 1/16Łme Retour Je 22/02/07

26e J Sa 24/02/07 Toulouse-OM
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psg-OM.

Un match trŁs important pour nous permettre de garder la

tŒte du classement. MalgrØ l�horaire un dimanche à 21h00,

ce sont deux cars surchargØs (et remplis à vitesse grand V)

qui quittent le boulevard Rabatau vers les trois heures du

matin. Compte tenu des performances de notre Øquipe, l�es-

poir est grand de revenir enfin avec la victoire du Parc.

BloquØs à 14h00 au dernier pØage, l�aprŁs-midi permettra de

belles sØances d�UV. Finalement, à 18h00, nous serons

escortØs vers le stade. Grâce aux 2 000 places accordØes,

nous bâchons à l�Øtage avec les SW. On passe direct au

match, avec une entrØe des joueurs saluØe par des torches

et des pots, les drapeaux et Øtendards Øtant restØs dans le

car malgrØ l�insistance du Chauve sur son fauteuil... Pendant

le match, une ambiance de feu comme on en a rarement vu

à paris !!!

Les 320 Ultras (dont nos fidŁles sections) resteront au taquet

toute la partie (hormis un lØger flottement à 1-1) et surtout,

bien sßr, dans le dernier quart d�heure avec le but assassin

de Pagis. Cela faisait bien longtemps que nos chants de vic-

toire n�avaient rØsonnØ dans la capitale, qui plus est sur une

victoire Øcrasante. Au coup de sifflet, la communion est tota-

le avec nos joueurs. Un beau moment.

Le retour sera bien dØlirant mŒme si la fatigue endormira

tout le monde assez rapidement !

SpØciales dØdicaces aux Originals parisien de l�AEK prØ-

sents à nos côtØs.

Dernier mot : �Dans le cul lulu�... Chacun son tour !!!

Local 1Łre Edition : psg-OM !

Pour psg-OM, nous avions dØcidØ de reprendre nos

anciennes traditions avec la diffusion du match au local,

entre collŁgues.

Des biŁres, du jaune, des buts, une victoire, rajouter

quelques grignotages et objets lumineux, mØlangez le tout et

vous obtenez une soirØe bouillante au local !

Pour une premiŁre �à l’extØrieur�, opØration rØussie !

Alors si ça vous dit, surveillez l’affichage, on vous fait signe

pour la prochaine.

Ultras Marseille on tour.

L�OM se dØplace le dimanche 24 septembre à Nantes. C�est

vrai le match est encore un dimanche, et encore à 21 h00

(pratique !), mais on compte sur votre motivation et votre

volontØ à aller encourager notre Øquipe.

Bientôt aussi, le dØplacement en RØpublique TchŁque, le

jeudi 28 septembre. Inscriptions et renseignements au local

(04-91-80-40-25).

Maître Sepctacle recherche...

A votre bon coeur messieurs dames ! Maître Spectacle  com-

mence à Œtre en rupture de stock sur le scotch marron, le

scotch transparent, les marqueurs, les cutters... De plus,

nous recherchons aussi des enveloppes marrons et

blanches.

Alors, si vous en avez la possibilitØ, n�hØsitez pas à nous

emmener ces fournitures au local. Merci !

Pitchoun of the word.

A l�occasion du match OM-Toulouse qui se dØroulera le

dimanche 1er octobre à 18h00, le Commando Ultra apporte-

ra sa participation à l�action de solidaritØ menØe par l�asso-

ciation Pitchoun of the word, destinØe à venir en aide au

peuple libanais.

Ce jour-là, une collecte de nouriture aura lieu aux abords du

stade VØlodrome, sur les parvis Jean Bouin et Ganay. Alors,

n�hØsitez pas à amener des denrØes alimentaires.

Pour plus de renseignements, consultez le site de l�OM, ou

contacter directement l�association Pitchoun of the word (45

rue Germinal, 13013 Marseille) au 04-91-61-04-27 ou par

mail à PitchounWorld@aol.com.

Merci d�avance !

Appel aux batteurs.

Ceci est un appel à toutes les personnes dØsireuses de s�in-

vestir au niveau des tambours au VØlodrome et à l�extØrieur.

N�hØsitez pas à venir nous voir en bas de la tribune pour

qu�on vous confie une paire de baguettes. Cela fera le bon-

heur de tous, notamment de Charcutier qui manque parfois

de batteurs lors des dØplacements.


