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« Les ultras sont coupables... Coupables d'exister, coupables de penser, coupables 

d'être libres dans un monde d'esclaves, coupables d'aimer sans retour, coupables 

de dire la vérité, coupables de supporter leur club en refusant les avantages et les 

compromis, coupables de ne pas avoir de maîtres, coupables d'avoir le courage 

[de prendre des risques] pour une passion, coupables de revenir du stade sans 

voix, coupables de faire des déplacements, coupables de penser que l'amitié est 

une valeur sans limite, coupables d'avoir une bonne mentalité dans un monde de 

conformistes, coupables de savoir encore comment rêver, coupables d'aimer une 

bâche et pas des joueurs, fièrement coupables de ne jamais être appréciés... 

coupables de vivre ultras pour toujours ! » 

Soyons solidaires, la guerre contre les supporters actifs est cette fois-ci bel et 

bien déclarée… FOUTEZ LA PAIX AUX ULTRAS ! 

- Next trip : Dijon ! Déplacement à 6h de route pour environ 60€, le lundi 18 

mars… C’est le dernier déplacement lointain avant le Istres-FCN de fin de saison, 

et il faut assurer une bonne présence là-bas comme on a su le faire à Lens. C’est la 

dernière ligne droite, avec les gros moments qui vont avec. A vous de voir si vous 

voulez les vivre ! Inscrivez-vous dès cet après-midi auprès de Tiboberge.

- Les shooters FCN1943 sont là ! 10€ les 3, 16€ les 6. Dispo hors du stade. 

 

- 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. 

 

 

- La nouvelle écharpe BL satin sera normalement dispo au prochain match à 

domicile, contre Monaco… Pas la peine de vous faire un dessin ! 

 

- 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. 

 

- Toujours à vendre : 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 70 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. 

 

- 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…

 
- 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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