
N°235–FCN/Havre AC, 26ème journée de L2, 23/02/13 

 

Cela fait déjà 14 ans que quelques amoureux du maillot jaune et vert ont eu pour 

objectif de redonner à la tribune Loire toute sa ferveur. 14 ans que notre Brigade 

Loire écume les routes de France et d’Europe (quand notre 11 nous le permettait), 

14 ans qu’elle s’acharne à faire chanter la Loire, 14 ans qu’elle s’évertue à 

défendre le Club coûte que coûte, 14 ans que des inconditionnels du FCN 

consacrent tout ou partie de leur vie à cette cause, 14 ans qu’on vit notre propre 

histoire… En 14 ans, le contexte a changé, mais pas notre amour du FCN. Que 

notre histoire puisse s’écrire encore longtemps… 

- Next trip : LENS ! Marre des stades en bois et des ambiances de merde comme 

sait le faire la Ligue 2 ? C’est le moment d’aller à Lens. Juste la journée du samedi 

à prendre (pour les scolaires ce sont les vacances), pour environ 60€. Il faut 

pousser les joueurs à décrocher les 3 points dans la course à la montée !! 

Inscrivez-vous dès cet après-midi auprès de Tiboberge.

- Les shooters FCN1943 sont là ! 10€ les 3, 16€ les 6, ils sont terribles et vous 

accompagneront dans chacune de vos cuites !! Dépêchez-vous car il n’y en a plus 

beaucoup, et ils ne sont pas disponibles dans l’enceinte du stade. Allez voir 

Jonathan ou MdR pour vous les procurer !! 

- Le zine n°20 ECQJR ? est disponible depuis le déplacement au Mans. 

Toujours 2€ pour ce qui fait la mémoire du groupe ! Disponible en haut de tribune. 

- Le stock d’autocollants arrive sur sa fin… Profitez-en pour faire vos fonds 

de poches et refaire le plein, histoire de marquer le territoire partout où vous 

irez ! 1€ les 10 ou 5€ les 75. 

- Les bonnets pompon sont tous partis, mais il reste 1 bonnet irlandais : 5€. Autre 

réductions : 3€ les 20 sous-bocks, 20€ le polo kaki, 5€ le tee-shirt IdS Nantes… 

Sans oublier les autocollants (1€ ou 5€), les badges (1€ les 2), les tee-shirts 10ans 

et Brigade (10€)…

- Vous pouvez d’ores et déjà payer votre inscription pour la soirée 25 ans. Ca 

aidera le groupe à avancer les frais. Pour rappel, c’est 25€ tout compris. Allez voir 

Stew ou Thibaud85 dès cet après-midi. 

- Vous faites quoi demain, lundi et mardi ? Nous, on bosse sur le tifo, donc si 

vous êtes disponibles et que vous voulez donner un coup de main, contactez Roro 

(06.). 

- Avant le match contre Auxerre, on organisera un cortège au départ de 

l’arrêt Haluchère ! Présence de tout le monde obligatoire bien entendu !! On 

communiquera à fond là-dessus très prochainement…

- Tournoi de foot en salle samedi prochain !! Vous êtes intéressés, et vous êtes 

seul ou en équipe ? Allez voir Ventrèche ou Tiboberge dès cet après midi ou au 

06. 

- Enième rappel : ON NE PARLE PAS DU GROUPE SUR LE NET !!! 

Facebook, forums, etc… Même si vous pensez bien faire, merci de ne divulguer 

aucune info (même celles du Brigade News). On a ce qu’il faut pour transmettre 

nos infos et des responsables pour le faire. Donc merci d’en prendre note… 
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NOUS SOMMES LA BRIGADE LOIRE ! 
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