
Le grand virage
f o o t b a l l

Les incidents du match OM-Lyon ont provoqué 
une tempête à Marseille. Poussé 

par les pouvoirs publics, le club va (re)prendre 
aux supporteurs la vente des abonnements 

dans les virages.  Une révolution

gilles rof

Marseille, correspondance

T
rois bouteilles de bière
jetées sur la pelouse du
Stade-Vélodrome vont-
elles mettre fin à l’un
des plus puissants parti-
cularismes du football
français ? Depuis que
ces trois projectiles

– lancés par des spectateurs dont la po-
lice cherche encore l’identité et montrés 
à des millions de téléspectateurs par les
caméras de Canal+ – ont entraîné l’inter-
ruption du bouillant OM-OL (1-1), diman-
che 20 septembre, les événements s’em-
ballent. Et Marseille se surprend à oublier
qu’un match contre le PSG se profile, di-
manche 4 octobre, au Parc des Princes, en
clôture de la 9e journée de Ligue 1. Un
« clasico » qui se disputera sans suppor-
teurs marseillais, ceux-ci ayant décidé
de boycotter le déplacement à Paris, 
inquiets de voir un nouveau dérapage 
entraîner des sanctions à leur encontre.
Retour sur une semaine mouvementée.

Lundi 28 septembre, dans la grande
salle de réunion de la Commanderie, le
siège de l’OM, le président Vincent La-
brune a réuni les responsables des huit 
groupes de supporteurs officiels du club. 
Pas pour s’excuser de la pathétique
défaite de la veille, à domicile contre le
SCO Angers (1-2). Pas pour évoquer le 
début de saison catastrophique de
l’équipe entraînée par l’Espagnol Michel
depuis que le « loco » Bielsa a claqué la
porte après le premier match, quator-
zième de Ligue 1 avec 8 points en autant 
de matchs. Ce soir-là, le président Labrune
annonce « l’inconcevable ». Une révolu-
tion. La volonté de l’Olympique de Mar-
seille de (re)prendre en main la commer-
cialisation de ses abonnements dans les 
deux virages du Stade-Vélodrome et la
mise en place de cartes nominatives.

La fin d’un monopole unique en Eu-
rope, concédé aux associations ultras de-
puis le début des années 1990. « Labrune 
a dit que les supporteurs de l’OM étaient
dans le viseur de l’Etat, résume un partici-
pant. Qu’à l’approche de l’Euro 2016 la po-
lice ne laisserait rien passer… Exactement 
le genre de discours qui a coûté leur tête à 
d’autres présidents dans le passé. Là, per-

sonne n’a bronché. » Sonnés, les chefs de
clans des supporteurs marseillais n’ont 
pas réagi. En échange de l’acceptation du 
processus, l’OM a proposé de subven-
tionner leurs groupes. A des hauteurs 
restant encore à déterminer.

Quelques semaines plus tôt, sur le ca-
napé de son bureau présidentiel avec vue
sur les terrains d’entraînement, Vincent 
Labrune reconnaissait son agacement 
d’être la cible permanente des critiques 
de certains supporteurs marseillais, 
mais assurait que le sujet des virages
n’était pas dans ses priorités : « L’am-
biance du Vélodrome, c’est l’ADN du club.
Si les gens remplissent le stade, c’est aussi 
pour voir les animations des groupes »,
insistait-t-il.

Depuis plusieurs saisons, l’OM botte en
touche quand les pouvoirs publics lui 
demandent de mettre fin à son dispositif
de vente. Pour le club, pas pressé de re-
prendre une logistique pesante, le sys-
tème s’apparente à celui des comités 
d’entreprise, qui achètent des lots de 
tickets pour les revendre à leurs adhé-
rents. En 2014-2015, si Marseille a intégré 
le top 10 des meilleures affluences euro-
péennes avec plus d’un million de spec-
tateurs, elle sait qu’elle le doit autant au 
style flamboyant de l’entraîneur argentin
Marcelo Bielsa qu’au supplément d’âme
qu’offrent ses groupes ultras. « Cela amé-
liore la présentation du produit OM, re-
connaît-on en interne. Quand on doit 
remplir presque chaque semaine un stade 
de 67 000 places, cela compte. » Les déra-
pages d’OM-Lyon et l’avalanche médiati-
que, politique et judiciaire qui a suivi ont 
bouleversé la donne. Dès le lendemain
du match, Patrick Kanner, le ministre des
sports, sonne la première charge en 
appelant à « des sanctions ». Frédéric
Thiriez, le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), dont la mousta-
che n’est guère appréciée dans les tribu-
nes du Stade-Vélodrome, s’est dit prêt à 
« aider l’OM à reprendre le contrôle de son
public et notamment de ses virages ».

Conséquence ? Jugés en comparution
immédiate, trois fans marseillais, arrêtés 
à l’extérieur du stade, sont condamnés à 
des peines de quatre à six mois de prison
ferme. Ils ont jeté respectivement une 
pierre, deux fumigènes et un verre en 
plastique rempli de pastis sur les CRS.

Aucun n’est un membre actif d’un 
groupe de supporteurs.

Vingt-quatre heures plus tard, Vincent
Labrune prend place dans le bureau du 
préfet de police des Bouches-du-Rhône,
Laurent Nunez. Les deux hommes se 
sont déjà vus le 11 septembre. Le préfet est
un connaisseur. Il a longtemps supervisé 
le Parc des Princes et le Stade de France. 
Cette fois, en présence de membres de la 
Division nationale de lutte contre le hoo-
liganisme (DNLH), il présente un cahier 
des charges au président marseillais : 
fouilles renforcées, remise en place des 
filets entre virages et pelouse, mais sur-
tout contrôle de l’identité des suppor-
teurs en déplacement. Il rappelle aussi
qu’il peut suspendre, voire dissoudre, les 
associations qui ne joueront pas le jeu.

Le message est clair. Il se double, le
lundi 28, d’un nouveau courrier. Laurent 
Nunez y appelle à la mise en place de car-

tes d’abonnement nominatives dans
les virages. « Ce qui signifie une relation 
directe entre le club et ses abonnés, sans 
intermédiaire », précise le préfet qui, au 
lendemain d’OM-Lyon, assurait qu’il
n’était « pas concevable que les pouvoirs 
ne sachent pas qui est présent dans les
virages du Vélodrome ».

S’attaquer aux « abonnements », comme
on dit à Marseille, c’est viser le cœur du 

système des supporteurs. L’arrangement 
date d’une époque où l’OM ressemblait 
encore à une PME malgré ses succès euro-
péens. Bernard Tapie, alors président, a 
accepté que les associations commer-
cialisent elles-mêmes des places. Pour 
faciliter la vente de billets et doper la fré-
quentation, donner les moyens aux grou-
pes naissants de financer leurs déplace-
ments et leurs « tifos », ces animations 
d’avant-match. Pour se ménager, aussi, 
une petite armée de jeunes hommes 
enflammés capables de mettre des coups 
de pression aux joueurs trop désinvoltes, 
aux journalistes trop critiques ou aux 
arbitres pas assez flexibles.

« Le système est devenu unique en
Europe quand, après la rénovation du 
Stade-Vélodrome pour la Coupe du
Monde 1998, les spectateurs ont dû passer
obligatoirement par un groupe pour
acheter leur abonnement », rappelle le so-
ciologue Ludovic Lestrelin, maître de
conférences à l’université de Caen, 
spécialiste des mouvements ultras. Les 
associations ont alors automatiquement 
grossi, se sont structurées et ont imposé 
un nouveau rapport de forces au club. 
Elles ont forcé au maintien de tarifs bas,
essentiel dans une ville populaire 
comme Marseille. Mais elles sont égale-
ment devenues un contre-pouvoir, capa-
bles de demander – et d’obtenir – la 
démission d’un président, comme Jean-
Michel Roussier en 1999.

Depuis quelques saisons, leur monopole
s’effrite toutefois. Même si l’année Bielsa a
marqué un retour de flamme, les groupes 
de supporteurs ne remplissent plus seuls 
les 28 000 places des virages du nouveau 
Vélodrome. L’OM vend, elle aussi, des 
abonnements et des places à l’unité.

South Winners, Commando Ultra ’84 et
Yankee Nord, les trois principaux grou-
pes, comptent chacun près de 5 000
membres. En début de saison, alors que
les abonnements, en 2015-2016, coûtent 
155 euros, ils les vendent 20 à 40 euros 

« Ce qui se passe à Marseille 

symbolise l’état général du 

mouvement supporteurs en France, 

de son usure, de sa déstabilisation. 

On vit la fin d’une époque »
ludovic lestrelin

sociologue, spécialiste des mouvements ultras

Dimanche 
27 septembre, 

l’Olympique de 
Marseille a décidé

de fermer les virages 
du Stade-Vélodrome 

lors du match face 
à Angers.
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Tifo marseillais au Stade-Vélodrome lors du match PSG-OM, le 5 avril.
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supplémentaires pour se financer. « On 
parle de quelques dizaines de milliers 
d’euros dans un monde du foot qui brasse 
des millions, relativise Ludovic Lestrelin.
Mais l’argent des clubs de supporteurs ali-
mente les fantasmes. » Normal. Ce monde
aime l’opacité, affiche parfois ses liens 
avec le grand banditisme local et couvre,
sans ciller, excès et petits arrangements. 
Comme la mise en stock de cartes d’abon-
nement, sous-louées ensuite match par 
match pour un gain de quelques centai-
nes d’euros au bout de la saison… Une 
« gratte », comme on la définit à l’OM, qui
ne sera désormais plus possible. « L’OM 
veut reprendre la vente des abonnements ?
Qu’elle le fasse !, s’agace un dirigeant des 
Ultras. Ça nous évitera de poser des jours 
de congé pour tenir les permanences 
et gérer les cartes… » « Chez nous, pour-
suit-il, cela fait trois saisons qu’on propose
l’abonnement sec ou avec l’adhésion à l’as-
sociation qui donne accès au local, à la 
vente prioritaire pour les Coupes, aux dé-
placements… On laisse le choix aux gens. »

Dimanche 27 septembre. Le match de la
8e journée de Ligue 1 entre l’OM et le 
promu Angers débute à 14 heures. La
commission de discipline de la LFP a dé-
crété que les deux virages du Vélodrome 
seraient fermés « à titre conservatoire », 
en attendant l’étude approfondie du dos-
sier OM-Lyon le 15 octobre. A une heure 
du coup d’envoi, les abords du stade som-
nolent au soleil. Des promeneurs se ren-
dent à la Foire de Marseille, toute proche.
Vision mortifère d’un monde olympien 
privé de ses plus fervents supporteurs.

« Ce n’est pas génial pour le chiffre d’af-
faires… mais ce n’est pas ce qui m’in-
quiète. » Au Virage Sud, la boutique qui
fait face au stade, Francky, le patron, 
épaules solides et crâne lisse, traîne sa 
déprime… « Il n’y a pas de réactions, pas 
de manifestations… J’ai l’impression que 
tout le monde est résigné. » En début de 
saison dernière, Francky a décoré sa 
façade d’affiches de Marcelo Bielsa. « Rey 

de los Reyes », « Don Marcelo », « Olympi-
que de Marcelo »… Des slogans amère-
ment obsolètes depuis que le technicien 
a claqué la porte de l’OM, à l’issue du pre-
mier match de la saison, le 8 août.

D’habitude, la boutique déborde sur le
trottoir. Ce dimanche, le client se fait 
rare. Un jeune homme demande un 
maillot floqué au nom de « Lass », Las-
sana Diarra, le milieu international, seule
satisfaction d’un début de saison raté. Le 
patron, qui en a pourtant vu d’autres à 
l’OM, râle contre les médias : « Le lende-
main du match contre Lyon, La Provence 
a titré “Quelle honte !” avec une photo où 
l’on voit des CRS bombardés… par des bou-
lettes de papier. Le même jour, il y a eu 

700 morts à La Mecque ! » Comme beau-
coup ici, Francky ne comprend pas l’em-
brasement qui a suivi un match tendu, 
mais bien moins violent que d’autres.

A quelques centaines de mètres du
stade, les Ultras, eux, se sont retranchés 
dans leur local. Une immense banderole
barre la façade – « Liberté pour les
Ultras » – et un barbecue a été installé 
sur le boulevard. Le huis clos leur interdit
d’occuper le bas du virage Sud, leur terri-
toire. C’est de cette tribune que les bou-
teilles d’OM-Lyon sont parties. C’est là
aussi qu’un mannequin portant le 
maillot de Mathieu Valbuena s’est ba-
lancé au bout d’une potence sans 
qu’aucun stadier ne réagisse. Là enfin 

plus graves : deux de ses membres 
auraient, ce soir-là, tabassé un stadier.

« Ce qui se passe à Marseille symbolise
l’état général du mouvement supporteurs 
en France, son usure, sa déstabilisation, 
analyse à chaud le sociologue Ludovic Les-
trelin. On vit la fin d’une époque. Les lea-
ders des groupes ont tous entre 40 et 
50 ans, ils maîtrisent moins bien leurs 
jeunes troupes. Les tribunes des stades de 
Ligue 1 n’ont plus rien à voir avec ce qu’elles 
étaient il y a dix ans. » « Les pouvoirs 
publics et la Ligue ont tué les supporteurs à 
Bordeaux, Paris, Saint-Etienne… Aujour-
d’hui, ils s’attaquent à nous, les groupes 
marseillais, les derniers gros morceaux, 
lâche, désabusé, un des leaders des Ultras. 
L’OM parle de nous subventionner. Mais ils 
croient quoi ? Qu’ils vont acheter les sup-
porteurs ? » « Le système proposé semble 
encore plus pervers que l’actuel, pense aussi
Ludovic Lestrelin. Quelle liberté auront les 
groupes si c’est le club qui les finance ? »

Dans le Stade-Vélodrome, le huis clos
contre Angers a donné à réfléchir. Malgré
la présence de 22 741 spectateurs – plus 
que la moyenne annuelle de Ligue 1 –,
l’immense enceinte marseillaise sonnait 
affreusement vide. « C’était un cauche-
mar », s’affole un dirigeant de l’OM. Et
pas seulement à cause du score. Une pré-
figuration de ce que le club marseillais 
pourrait devenir sans ses Ultras ? p

que le slogan « Tu n’es qu’un traître » est 
apparu durant l’échauffement des équi-
pes, stigmatisant le retour du milieu de 
terrain international, jadis adoré par le
Vélodrome. « On a toujours fait ça,
s’étonne un des leaders du groupe. C’est
notre façon de brancher l’adversaire,
Quand on crie “Tuez-le”, ce n’est évidem-
ment pas un appel au meurtre. » Et les 
bouteilles ? « On est les premiers à mettre
des torgnoles quand on voit ce genre de 
geste, parce qu’on sait que ça nous
retombe dessus. Là, on n’a rien vu. »

Le style carnavalesque, la dérision fruste
des tribunes ne passent plus auprès des
autorités, chauffées à blanc par les images
des télévisions. « Quand, en 1993, les sup-
porteurs baladaient un cercueil aux cou-
leurs du Milan AC, tout le monde riait. 
Aujourd’hui, le seuil de tolérance a 
baissé », jauge un ancien de l’OM. En mi-
lieu de semaine, un des animateurs et le 
président des Ultras, une figure du virage,
ont été placés en garde à vue. La justice,
qui a visionné les enregistrements de 
vidéosurveillance, leur reproche des « ap-
pels à la haine » lancés au micro contre 
Mathieu Valbuena. « On ne parle plus à la 
presse. Vous êtes tous des procureurs ou 
des pères la pudeur », fusille Michel 
Tonini, le fondateur des Yankees, pour-
tant bon client des médias. Après OM-
Lyon, son groupe a été visé pour des faits 

L
a situation des tribunes 
du Stade-Vélodrome et les
mesures mises en place par

le président Vincent Labrune à la 
suite des incidents lors du match 
opposant l’Olympique de Marseille 
à l’Olympique lyonnais, dimanche 
20 septembre, doivent rappeler de 
vieux souvenirs aux habitués du 
Parc des Princes. Dans la capitale, 
les virages ont été vigoureusement 
repris en main il y a cinq ans, après 
la mort d’un supporteur parisien 
lors d’une violente rixe entre des 
membres de la tribune Auteuil 
et de celle de Boulogne. 

Sans doute les résultats du labo-
ratoire parisien guideront-ils le 
club marseillais dans sa stratégie 
face aux problèmes du Vélo-
drome : d’un côté, le Parc des 
Princes est pacifié et la tension qui 
régnait souvent en tribunes a dis-
paru ; de l’autre, la ferveur dans le 
stade n’est plus ce qu’elle était et 

l’équipe est moins suivie par ses 
supporteurs à l’extérieur.

Surtout, les frais d’avocats du Paris-
Saint-Germain (PSG) ont enflé depuis 
cinq ans – mais le club peut se le per-
mettre : la guerre qui l’oppose à ses 
anciens « ultras » s’est portée devant 
les tribunaux, régulièrement saisis 
par ces derniers pour des interdic-
tions de stade ou des refus de vente 
jugés abusifs. Le conflit se cristallise 
autour de l’existence d’un fichier 
entretenu par le club et la préfecture 
de police de Paris, recensant les sup-
porteurs jugés indésirables mais non 
interdits de stade. De même que les 
responsables de la sécurité du Paris-
Saint-Germain pourchassent inlassa-
blement les irréductibles des virages 
du Parc, les avocats de ces derniers 
font la guerre à ces fichiers.

Le dernier épisode en date s’est 
joué devant le Conseil d’Etat, qui a 
mis fin le 21 septembre aux échanges 
de fichiers entre la préfecture de 

police et le PSG. Trois associations de 
défense des supporteurs et la Ligue 
des droits de l’homme contestaient 
devant les juges du Palais-Royal la 
création d’un nouveau fichier bap-
tisé « STADE ». Celui-ci remplaçait 
une liste noire jamais déclarée, 
découverte par la Commission 
nationale information et libertés 
(CNIL) lors d’investigations au siège 
du club puis à la préfecture.

Tri des supporteurs
La mise en œuvre de ce fichier, 

suspendue provisoirement par le 
juge des référés du Conseil d’Etat, 
a bien été validée. Mais son utilité, 
pour le PSG et la préfecture de police, 
a été restreinte : en effet, contraire-
ment à ce qu’elle souhaitait, la préfec-
ture ne pourra partager le fichier avec 
les clubs et fédérations sportives.

« On a obtenu tout ce que l’on espé-
rait. L’annulation de la transmission 
des données au PSG était la raison 

d’être de notre recours, se réjouit 
Me Pierre Barthélemy, avocat de 
l’Association de défense et d’assis-
tance juridique des intérêts des sup-
porters (Adajis). Ce nouveau fichier 
n’apporte rien par rapport à ceux 
existant déjà pour la gestion des 
troubles à l’ordre public. Il est clair 
qu’il était spécifiquement créé pour 
être fourni au Paris-Saint-Germain. »

L’avocat, lui-même ancien abonné 
au Parc des Princes, estime au con-
traire que cet arrêt du Conseil d’Etat 
donne des armes aux adversaires de 
la politique de tri des supporteurs 
revendiquée par le club parisien. 
En effet, les juges rappellent que les 
agents de la préfecture ne sauraient 
opérer lors des matchs du PSG à l’ex-
térieur, lorsqu’ils accompagnent les 
responsables de la sécurité du club, et 
qu’il est interdit de ficher des person-
nes pour leur appartenance à une as-
sociation de supporteurs dissoute. p

clément guillou

A Paris, les « ultras » remportent une bataille

Un mannequin 
à l’effigie de Mathieu 

Valbuena, de 
l’Olympique lyonnais, 

lors du match 
Marseille-Lyon 

au Stade-Vélodrome, 
dimanche 

20 septembre.
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