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Malgré une tribune comble, l’ambiance lors du match contre Angers SCO fut 

plutôt décevante : chants qui ne tiennent pas sur la durée, rythme peu voire pas 

connu. En revanche, dès qu’il faut siffler l’arbitre ou insulter le gardien, c’est tout 

le monde qui reprend en cœur… Il y a beaucoup de travail à faire sur cette tribune 

qui a visiblement perdu la rigueur qu’elle avait acquise à l’aube de nos 10 ans. 

Quoi qu’il en soit, continuons de former un bloc soudé et motivé pour le Club et 

contre Kita, faisons durer les chants, sortons les mains des poches, venons avec 

une écharpe du groupe autour du cou… La base, mais il est bon de le rappeler. 

 

- Samedi prochain (18h), le groupe prend la route de Romorantin, dans le 

cadre de la Coupe de France. C’est à 3h de route, et ça ne coutera pas plus de 40€ 

donc tous là-bas pour continuer l’aventure en Coupe de France et espérer tirer un 

gros club de Ligue 1 dans les prochains tours. CONTACTEZ TIBOBERGE 

DES CE SOIR ! 

- Le samedi 24 novembre, le FCN se déplace à Auxerre. La mobilisation est 

déjà exceptionnelle (on a dépassé les 100 BL) et les dernières places 

commencent à être comptées. Donc si vous voulez être de la partie, allez voir 

Tiboberge dès ce soir pour vous inscrire. Comptez 50€. 

 

- 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. 

- 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 !! 

- Un petit rappel ne fait pas de mal : poster sur les forums comme Mouvement-

Ultra et autre, ça ne sert à rien. Le groupe ne l’a jamais fait, ses membres non plus. 

Vous n’y trouverez donc aucun nantais. A vrai dire, la seule chose que vous y 

trouverez, ce sont des pré pubères qui s’inventent des vies… Aucun intérêt. Le 

groupe a un forum, et c’est seulement là que vous pourrez avoir des discussions 

sur le groupe ou sur la tribune.  

 

-Le groupe souhaite organiser un repas de noël cette année, les derniers ayant eu 

un franc succès. On part sur le 15 décembre, donc cochez la date dès à présent. 
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- Quoi qu’il arrive, on sera toujours présents ! - 


