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% ut! Marseille : com-
ment et quand est née
l’idée de créer ce
compte Twitter ?
Dès 2009, plusieurs

twittos supporters de l’OM ont noué
des contacts entre eux, lors des avant-
matchs, des après-matchs, des débats,
etc. au fil de la riche actualité du club.
Une habitude est alors née, celle de
mettre #TeamOM à la fin de chacun
de ces échanges entre nous, comme
une sorte d’identification. Ce hashtag
a pris de l’ampleur au fil du temps, si
bien qu’un jour nous est venu l’idée
de créer un compte communautaire,
dans l’esprit de ce réseau social, per-
mettant de réunir l’ensemble des sup-
porters de l’OM qui le souhaitent.
Il y a un compte Facebook associé ?
Un compte a été créé oui, mais pour
le moment il n’est pas développé et
lancé. L’essence-même de la #Tea-
mOM est sur Twitter, c’est de là que
tout est arrivé et on souhaite surtout
rester avec cette intéractivité instan-
tanée propre à Twitter. On a par
contre créé un compte TeamOMOf-
ficiel sur le réseau social de photos
Instagram, géré et mis à jour réguliè-
rement par un membre de la #Tea-
mOM qui poste sur le compte des
photos OM selon l’actualité.
Qui en est à l’origine ?
Nous sommes aujourd’hui 5 à gérer
le compte. Cela demande effective-
ment énormément de travail, bien
plus que ce que nous le pensions au
début, sûrement aussi par souci de
“perfection” et grâce surtout au suc-
cès que prend l’aventure. On s’en en

occupe tous uniquement sur notre
temps libre, on travaille tous dans
des domaines différents et n’aspire
pas à autre chose d’ailleurs. Mais au-
delà de ça, la #TeamOM n’appartient
à personne d’autre qu’à ceux qui en
font partie et l’équipe est tout à fait
évolutive au fût et à mesure du déve-
loppement du réseau et des nouveaux
arrivants. C’est justement la force de
Twitter.
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2.861 abonnés au moment où nous bou-
clons cette édition : vous vous attendiez
à un tel succès ?
Non pas vraiment, pas aussi vite en
tout cas. Mais on est très content de
constater que le compte connait un
certain succès. Cela est lié à plusieurs
paramètres. Tout d’abord les twittos
de la #TeamOM ont tout de suite
adhéré au projet. Le potentiel de l’OM

est énorme partout et donc logique-
ment il l’est aussi sur Twitter. Les
bons résultats du club en ce début de
saison ont coïncidé avec notre lance-
ment. L’avant-veille de l’ouverture
de la Ligue1, il y a eu les quelques
relais importants que ce soit par
d’autres sites spécialisés OM ou par
le site officiel
du club. Plus
g é n é r a l e -
ment, la #Tea-
mOM apporte
s u r e m e n t
quelque chose
de différent par
rapport aux
médias officiels
du club ou aux
autres sites
internet déjà existants arrivés depuis
sur Twitter. Et pour les gagas de
l’OM, ça plaît !
C’est venu rapidement ou il y a eu
un déclic un jour qui a fait que ça a
explosé ?
Etant donné que nous sommes plu-
sieurs, sans compter les mentions des
membres de la #TeamOM, le compte
est actif une très grande partie de la
journée et une info sur le club tom-
bant à toute heure sera alors reprise,
relayée et débattue rapidement.
Pour vous, quel est le rôle de ce compte
Twitter ?
Le plus important pour nous, c’est de
relayer les informations les plus
importantes aux supporters qui nous
suivent. Il y a plusieurs volets dans
ce compte. Tout d’abord l’actualité
du club, qui représente le quotidien

des tweets : les infos officielles et non-
officielles, les rumeurs, les avant-
matchs, les live-tweets (ndlr : faire
suivre le match en direct), les débats
d’après-match, etc. Il y a de l’intérac-
tivité possible avec les acteurs du club
présents sur Twitter. On pense bien

sûr à André-Pierre
Gignac (@10APG)
qui utilise pleine-
ment l’outil de com-
munication qu’est
Twitter, comme
Joey Barton aussi,
même si le concer-
nant il subsiste
pour le moment la
barrière de la
langue. Si

d’autres joueurs veulent mettre
un pied sur Twitter, ils seront bien
accueillis, on ne manquera pas de
leur expliquer tout ce qu’il faut pour
y être au top ! On fait aussi quelques
buzz dans le plus pur style Twitter
(#OMVrai, #MendesFact, #Nkoulou-
Fact). Mais le volet le plus important
reste l’aspect communautaire et l’in-
teractivité avec les membres, à savoir
que l’on essaie de répondre à tous
ceux qui nous posent des questions,
demandent des services en rapport
avec la communauté OM, etc. Et cha-
cun le rend bien en apportant sa pier-
re à l’édifice ! C’est par exemple un
membre de la #TeamOM qui nous a
interpellé il y a quelques jours sur les
questions en suspens au sujet de la
rénovation du Vélodrome, ce qui a
ensuite déclenché un intérêt direct
d’autres médias, qui se sont penchés



But! MarseilleBut! Marseille 23

sur le sujet. C’est
également un autre membre de la
TeamOM qui nous a donné l’infor-
mation de la signature de Lucas
Mendes à l’OM, avant même les
médias traditionnels, ce qui nous a
permis d’avoir une information
exclusive, par la suite relayée.
Ça commence à être relayé par les
médias, de plus en plus, avec quelques
“revues de tweets” après les matches
par exemple. Comment vous le prenez,
ça ?
Le mérite revient surtout à la com-
munauté #TeamOM très réactive à
tous points de vue ou lorsqu’elle est
sollicitée. Nous, on répond aux solli-
citations de tous bords quand elles
arrivent.
Est-ce que vous pensez pouvoir être un
“contre-pouvoir” en faisant entendre
la voix des supporters de l’OM via les
réseaux sociaux ? On pense notamment
à la polémique sur le “Vélodrome au
rabais” en ce moment...
Il ne s’agit pas d’un contre-pouvoir.
Nous pouvons éventuellement ame-
ner une vision différente et surtout
relayer l’avis des twittos de la #Tea-
mOM. Sur les sujets qui peuvent prê-
ter à discussion, avant de se position-
ner, nous demandons toujours l’avis
des membres et prenons parti pour
celui de la majorité. Il n’est pas ques-
tion d’imposer un avis ou une pensée
unique. Cette partie-là, nous pouvons
le faire sur nos comptes personnels.
Sur la question du Velodrome au
rabais, un membre de la #TeamOM
nous a alerté des zones troubles
autour de cette rénovation. En effet,
ce stade, qui va coûter plus de 250 mil-
lions d’euros, est l’occasion unique

pour le club et la
ville de rattraper l’erreur faite à ce
niveau en 1998.Le seul élément
concret que nous possédons à ce sujet
est la vidéo de présentation du projet
dans sa globalité diffusée par Arema,
la société en charge de la rénovation.
On apprend aujourd’hui que celle-ci
ne serait finalement pas représenta-
tive de ce que sera le futur Vélodro-
me. La charpente du stade pourrait
rester à l’état brut, les sièges pour-
raient être blancs et noirs plutôt que
bleus et blancs aux couleurs de la vil-
le et du club, ce qui interpelle forcé-
ment la #TeamOM.
Comment vous le faites fonctionner,
ce compte ? Vous lancez des sujets de
discussion, ou vous vous “laissez ber-
cer” par les tweets de tout le monde ?
Les deux. On relaie d’abord l’actualité
de l’OM. On peut aussi lancer des
débats (ndlr : proposés par des twittos)
sur les sujets qui s’y prêtent comme
récemment : “Que doit faire l’OM de
l’Europa League ?” “Que doit faire
l’OM de la Coupe de la Ligue après le
tirage PSG-OM ?”. Twitter permet
par des retweets ou des mises en favo-
ris de connaître la tendance majori-
taire des followers que l’on peut
ensuite reprendre pour la diffuser à
tout le monde. On s’intéresse aussi
régulièrement aux sujets qui préoc-
cupent les supporters de l’OM et qu’il
est possible de reprendre.
Est-ce que, quelque part, ça ne rem-
place pas les discussion qu’on peut
avoir autour d’un verre, en ville ? Est-
ce que le but n’est pas de retrouver cet-
te ambiance sur Twitter ?

C’est tout à fait ça,
l’échange est perpétuel sur Twitter,
ce qui fait son succès. Les followers
peuvent donner leur avis sur tout ce
qui touche de près ou de loin à l’OM
: tacler les dirigeants, encenser ou
dégommer un joueur, voire faire les
journalistes en notant les joueurs,
nommant les meilleurs après chaque
match. Il y a une grosse ambiance au
sein de la #TeamOM.
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Quelque chose qui marche très bien en
ce moment, ce sont les #Fact, que ce
soit avec Mendes ou Nkoulou. Comment
c’est venu, ça ?
Avant cela, il y avait eu le #OMVrai
qui consistait à lancer des anecdotes
sur le passé du club à tous les niveaux
sur et en dehors du terrain, avec
humour et nostalgie le plus souvent.
Ce hashtag a également finit en TT
(ndlr : Trending Topics, les “sujets ten-
dance”), c’est-à-dire que c’était le
hashtag le plus utilisé en France sur

Twitter à un moment T.
En tout cas, succès garan-
ti, non ?
Vous prévoyez d’en faire
un à chaque match ?
Les #facts sont effective-
ment en vogue sur le
réseau, mais tout est abso-
lument improvisé selon l’ac-
tualité du moment. C’est
probablement aussi la raison
du succès, typiquement le
genre de délire qui part sur
Twitter et qui est vite repris
par tout le monde, chacun y
apportant librement sa contri-
bution.
De manière générale, est-ce qu’il
y a eu des critiques à propos de la
Team OM ? Des gens qui n’ont pas
aimé cet état d’esprit ?
On ne peut pas plaire à tout le
monde bien sûr, on reste cepen-
dant ouvert à tout, aux idées des
uns et des autres pour continuer à
avancer tous ensemble, “droit au

but”.
Au contraire, des gens qui ont adoré au
point de vouloir s’impliquer encore
plus ?
Oui et on est très réceptif de ce côté-
là. De nombreux twittos relaient les
informations quasi quelques secon -
des après les sorties de tweets. C’est
parfois impressionnant de voir le sui-
vi quasi temps réel des twittos !
D’autres initiatives voient le jour. Par
exemple ceux qui le souhaitent peu-
vent participer au concours #Pro-
noOM totalement honorifique avant
chaque match et là encore c’est orga-
nisé par un membre de la #TeamOM.
On a également lancé un concours
pour proposer aux membres de créer
l’image de profil et donc l’identité
visuelle de la #TeamOM. Elle a été
réalisée par une membre particuliè-
rement douée, nous en sommes très
fier.
La barre des 3.000 abonnés, c’est pour
quand ?
Très bientôt, pour le prochain PSG-
OM !
Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter
pour la suite ?
Continuer dans l’esprit de la commu-
nauté de l’OM, de Twitter et de conti-
nuer à prendre autant de plaisir que
les joueurs nous en donnent pour le
moment sur le terrain !

Propos recueillis par
David CALAIS
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