
N°228–FCN/Angers SCO, 13ème journée de L2, 03/11/12 

 

Les absents le regretteront longtemps : le déplacement à Monaco fut une réussite ! 

Très bon week-end passé entre une soixantaine de brigadistes, avec à la clé une 

ambiance excellente en tribune… et une victoire ! Les déplacements, c’est la base 

pour connaître le groupe, mais aussi pour découvrir une autre ambiance, très 

différente de la tribune Loire. Donc faites l’effort et prenez la route pour suivre le 

FCN ! En plus de cela, on va enchainer les déplacements à courte distance sur la 

deuxième partie de saison, donc vous avez intérêt d’être au rendez-vous pour 

qu’on représente nos couleurs comme il se doit ! 

 

- Le samedi 17 ou dimanche 18 novembre, la Coupe de France nous emmène à 

Romorantin ! Un déplacement qui sent bon la coupe et le stade champêtre… 

C’est à 3h de route d’ici donc il faut qu’on soit nombreux là-bas !!! Rapprochez-

vous d’ores et déjà de Tiboberge pour voir comment ça va se passer. 

- Le week-end du 24 novembre, le groupe prendra la route d’Auxerre ! Un 

déplacement aux allures de Ligue 1 sur les terres du célèbre Emile Louis, il faut 

donc faire une bonne migration là-bas pour faire résonner l’Abbé Deschamps !! En 

attendant que la programmation soit fixée par la LFP, réservez déjà votre week-

end ! Contactez une 50aine d’€, et contactez Tiboberge. 

 

- LA NOUVELLE ECHARPE TRIBUNE LOIRE EST ARRIVEE !!! En vente au 

prix de 10€, elle est dispo en haut de tribune. N’attendez pas pour vous la prendre, 

elles vont partir comme des petits pains. 

- Dernier jour pour la souscription du blouson BL ! Si vous le voulez (sous réserve 

d’être considéré comme Brigade Loire), comptez 45€ et allez voir Roro dès cet 

après-midi… Après ça sera trop tard. 

- 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.  

 

- Un nouveau chant a vu le jour à Monaco. Sur un air entraînant, les paroles 

donnent ceci : « Nous sommes les nantais, ce soir on va chanter, on lachera 

jamais… Allez Allez Hohoooo, Allez Allez Hohoooo ». Il a claqué à Louis II !! 

- 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. 

- 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 
  

 

- Quoi qu’il arrive, on sera toujours présents ! - 


