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Au sujet des horaires absurdes, le Collectif SOS Ligue 2 avait obtenu de la part de 

la LFP et BeIN Sport un accord pour une réunion le 27 octobre 2012, au siège de 

la LFP. Thiriez, Biétry, 5 représentants du Collectif (dont Nantes) mais aussi 

plusieurs présidents de Ligue 2 devaient se retrouver autour de la table… Mais F. 

Thiriez, dans tout le respect qu’il accorde aux supporters, a annulé puis reporté 

cette réunion, courant novembre… Nous vous tiendrons informé des avancés bien 

entendu, mais n’hésitez pas à signer la pétition papier dès ce soir si ce n’est pas 

encore fait (elle va tourner en coursives), pour qu’on se pointe là-bas avec plus de 

40.000 signataires.   

 

- TOUS A MONACO LE SAMEDI 27 OCTOBRE !!!! Départ prévu dans la 

soirée du vendredi, retour dans la journée du dimanche. Comptez entre 90 et 100€. 

Pas besoin de long discours pour vous motiver, Monaco c’est Monaco… 

Contactez Tiboberge dès à présent ! 

- En attendant le tirage de Coupe de France, il y a le déplacement à Auxerre fin 

novembre. Inutile de vous dire qu’il faut faire une grosse migration pour ce 

déplacement au parfum de Ligue 1. Donc prévoyez déjà vos arrêts maladies et 

autres excuses en béton pour en être. 

 

- La nouvelle écharpe Tribune Loire (modèle simple face) sera en vente pour le 

match contre Angers, le samedi 3 novembre. Elle est à 10€, pour tous les cartés 

Tribune Loire. 

- La souscription du blouson Brigade Loire est ouverte jusqu’au match contre 

Angers SCO le samedi 3 novembre. 45€ pour une pièce de qualité, n’attendez pas 

et allez voir Roro dès ce soir pour la réserver !! 

- Il y a pas mal de matos en vente les soirs de match en tribune, auprès de Jonathan 

ou MdR. Il y a de tout : autocollants, tee-shirts, DVD, badges, drapeau… 

N’hésitez pas à aller les voir en haut de tribune pour faire vos emplettes.  

- Ca y est, c’est parti ! Les prépas pour le tifo des 70 ans ont commencé ! Et ça va 

s’enchainer donc votre aide ne sera pas de trop… Pour plus d’infos, allez jeter un 

œil sur le forum ou demandez à Roro. 

- Tournoi de Futsall le week-end du 17 novembre. Commencez à voir pour faire 

vos équipes afin que ce tournoi soit, comme d’habitude, une réussite. 

 

- N’attendez plus pour prendre votre carte Tribune Loire 2012/2013 car le 

nettoyage sur le forum du groupe sera bientôt fait. Et si vous n’avez pas renouvelé 

la cotisation, vous passerez à la trappe.  

 

 
Adresse postale : BL, Ti Keltiek, 3 rue Harouys, 44000 Nantes 
Cartage : 06. 
Déplacement : 06. 
Evenementiel : 06. 
Matos : 06. 
Em@il : contact@brigadeloire.fr 
Site internet : www.brigadeloire.fr 
  

 

- Que sera sera, la Brigade sera toujours là… - 
 


