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Dimanche 17 janvier 2016 :
Assemblée Générale (15h)
Loto (16h)
Gâteaux des Rois (17h30)

Adresse : 
Club House du Tennis Park
92, chemin des Accates 
13011 - MARSEILLE

Réservation impérative avant le 
10 janvier 2016 auprès de Roger 
SCONAMIGLIO : 
06 62 06 22 64

amicale des anciens

les Anciens à l’honneur
A chaque rencontre au stade Vélodrome, 
d’anciens joueurs sont réunis autour de 
la «Table des Légendes». Cette formule 
permet aux supporters de toutes 
générations de rencontrer d’anciens 
grands noms du ballon rond. L’idée est 
de rendre hommage aux grands joueurs 
qui ont porté le maillot olympien et qui 
ont porté haut les couleurs du club en 
France et en Europe. C’est l’occasion 
pour ces anciens de renouer le contact 

La grande famiLLe oLympienne…
retour à la Table des Légendes

avec les supporters mais aussi de 
se retrouver entre coéquipiers et de 
remémorer les bons de souvenirs, les 
exploits des uns et des autres. 

Ils ont fait l’histoire de l’OM
L’Olympique de Marsei l le ,  c lub 
mythique tant par son histoire que 
ses joueurs emblématiques, doit sa 
popularité et son palmarès inégalé en 
France, à tous les olympiens qui ont 
porté le maillot ciel et blanc depuis sa 
création en 1899.
Et l’OM ne les oublie pas !
Cette saison, de nombreux anciens 
joueurs ont étés reçus au sein de la 
Table des Légendes : 
Jean Tigana, Gérard Gili, Sébastien 
Perez, Fabio Celestini, Manuel Amoros, 
Stéphane Porato, Pierre Issa, Marcel 
Dib, Victor Zvunka, Robert Buigues, 

Cyrille Domoraud, Patrick Cubaynes, 
Benjamin Gavanon, Jean-Philippe 
Durand, Jules Zvunka, Marc Libbra, 
Martial Robin, Laurent Merlin, Josip 
Skoblar, Bruno Germain, Pascal Olmeta, 
Patrice Eyraud, Toifilou Maoulida, 
Daniel Xuereb, Basile Boli, Albert Emon, 
Josip Skoblar, Mamadou Niang, Gérard 
Migeon, Raùl Noguès, Sarr Boubacar, 
Frédéric Meyrieu, Jérémy Gavanon, 
Frédéric Brando, Sebastien Gregori, 
Ludovic Asuar, Cyril Revillet et Djibril 
Cissé.
Leur popularité ne se dément pas, les 
demandes de photos et d’autographes 
sont légion !

Fabio Celestini

Djibril Cissé au coup d’envoi d’OM - GFC Ajaccio

Albert Emon, Gérard Migeon, Robert Buigues, Jules Zvunka, Raùl Nogues, Sarr Boubacar, Victor Zvunka
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Contactez-nous ! 
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques, vos 
suggestions et vos propres contributions à l’adresse 
suivante : studio.graphique@omfr.com 

www.om.net

www.om4ever.com
www.om1899.com
www.omstarclub.com

AgendA 

Bruno Germain Marc Libbra Sébastien Perez Marcel Dib Gérard Gili

Touafilou Maoulida Mamadou Niang

Le PrésIdent et Le COnseIL d’AdMInIstrAtIOn vOus sOuhAItent une bOnne et heureuse Annee 2016
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Après les retrouvailles toujours aussi 
chaleureuses autour d’un apéritif servi 
dans le cadre champêtre du club, sous 
un ciel étoilé, nous avons dégusté un 
repas dans la convivialité et dans une 
ambiance de joie. Les conversations 
vont bon train, après les questions 
personnelles, les interrogations sur 
la santé, la famille, les occupations, 
les demandes banales et parfois 
importantes de la vie des uns et des 
autres. On apprend avec tristesse la 
maladie d’un tel, la grande fatigue d’un 
autre qui ne peut se joindre à cette 
sympathique soirée, l’inquiétude par 
l’absence de certains dont on est sans 
nouvelles, les excuses de certains de 
nos illustres anciens retenus pour 
différentes raisons.
Et, comme de coutume les anecdotes 
sont toujours aussi intéressantes que 
savoureuses. 
Ces rencontres permettent aux plus 
jeunes, aux amis de connaître la 

vie intime de notre club fétiche, de 
découvrir aux travers de souvenirs, 
d’anecdotes, de faits, d’ évènements, 
des histoires incroyables, des liens 
d’amitié, des moments de bonheur 
comme seul le sport et particulièrement 
le football peut en procurer. 
Ils ont une mémoire infaillible ces papys 
fouteux, pour certains avec plus, plus, 
plus d’un demi siècle au club, comme 
joueurs, serviteurs fidèles, membres 
et supporters inconditionnels de l’OM. 
Ils sont capables de vous donner sans 
erreur la composition complète d’une 
équipe des années 60, de vous parler 
d’un joueur, d’un président, d’un 
entraîneur, d’un kiné, de vous montrer 
des photos extraordinaires. 
Ces ANCIENS sont à écouter et surtout 
à entendre pour que cette belle histoire 

de ce grand club puisse perdurer et ne 
reste pas dans des valises fermées. 
Exemple : Nous avons appris que 
dans les années 1950/1960, après les 
matchs du dimanche après midi, dans 
les locaux du siège du Club, place Félix 
BARRET un bal était organisé par Victor 
PANCIATICI maître de cérémonie de ces 
moments festifs.
Cette soirée n’a pas été bien sûr que 
des histoires d’anciens combattants, 
car s’il n’a plus les cuisses, les mollets 
capables de dribbler, de faire de longues 
courses le long de la ligne de touche, il 
faut les voir sur la piste nos anciens, ils 
ont encore les jambes pour la danse, et 
quelles jambes du tango à la valse, ils 
sont encore capables de surprenants 
exploits physiques… avec certainement 
des courbatures le lendemain !!  

Nous avons assisté avec intérêt à la 
désignation par le sort de l’Olympienne 
de l’année, de ses dauphines et regardé 
l’habileté du Président pour découper le 
magnifique gâteau en forme de stade. 

La soirée s’est terminée tard dans la 
nuit, après avoir plusieurs fois, levé la 
coupe… de champagne, de la « cuvée 
prestige des anciens de l’OM »... avec 
modération bien sûr !

Le samedi 6 juin 2015 a eu lieu la traditionnelle soirée de l’Amicale des anciens de l’OM. Cette soirée était organisée de 
main de maître par roger sCOnAMIGLIO au tennis Club de la bAuQuIere à ALLAuCh.

SOirée de l’AMicAle

L’Olympienne de la soirée Marie-Lise ALLIO, le Président Jacky Pol, Roger SCONAMIGLIO, 
et ses deux dauphines Sophie MUGLIA et Christiane CHIAPPE
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leS AncienS A St ZAchArie
Le samedi 3 octobre 2015, les Anciens de l’Olympique de Marseille se sont retrouvés comme il est de coutume depuis 
maintenant plusieurs années à « l’Oasis du Petit Galibier » à st Zacharie, pour la traditionnelle journée « pieds et 
paquets ». 

Soixante dix amis ont partagé cette conviviale journée de l’Amicale : 51 dames et messieurs téméraires, passionnés de 
l’intégrale se sont inscrits pour disputer la compétition sous les ordres de Robert ALLIO responsable du concours, qui a 
donné le coup d’envoi de la compétition malgré un ciel nuageux et menaçant.

Un p’tit coin de parapluie Gilbert, tu es magnifique ! 

Les équipes motivées et combatives, 
composées de trois joueurs ont pu, 
malgré tout, effectuer deux parties, 
avant qu’un gros orage ne vienne 
interrompre ces confrontations très 
disputées.
Repli immédiat vers le restaurant pour 
un super apéritif bien mérité. Le ciel 
ne permettant pas de poursuivre la 
compétition, les joyeux boulomanes 
ont pris place autour des tables pour 

déguster les délicieux « pieds et 
paquets », suivant les goûts, d’autres 
plats ont été proposés aux convives par 
l’ami Bataille. 
Ce repas a été pris dans une ambiance 
des plus enchantée, avec des anecdotes, 
des histoires souvent racontées des 
dizaines de fois, mais toujours écoutées 
et partagées avec grand plaisir.  
Après ce délicieux déjeuner, la pluie 
toujours aussi soutenue, n’a pas permis 

de reprendre le concours, le Président 
Jacky POL, arbitre occasionnel mais 
responsable de son petit monde et 
conformément au règlement, afin 
d’éviter les blessures, dans l’intérêt de la 
santé des participants, a sifflé l’arrêté de 
l’épreuve pour terrain impraticable… les 
boules ne rebondissant plus. Ce terrain 
lourd a été favorable aux…balourds !!!

Quelle belle équipe Merci la pluie !!

Dans une ambiance bruyante et joviale, 
Jean-Pierre ELLEON a organisé une 
tombola surprise en faisant tourner le 
boulier du loto. Les lots, des bouteilles 
de champagne « Amicale de l’OM, cuvée 
PRESTIGE » ont fait le bonheur des 
gagnants.
Comme toujours dans ces jeux de 

hasard, il y a les chanceux, qui non 
contents de gagner une fois, font coup 
double comme : Lucien et Georgette 
CAPUTO, Jules ZVUNkA, Odette 
MAVRONATIS, et bien d’autres heureux 
gagnants. Comme dit Roger, « Il n’y a de 
la chance que pour la canaille… » 
En cette journée tout a été parfait sauf 

malheureusement le temps, mais cette 
perturbation météorologique n’a pas 
enlevé la joie d’être ensemble. A 17h00 
tous les amis se sont congratulés avec 
ferveur avec le souhait de se revoir le 
plus tôt possible.
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