
N°238–FCN/AJ Auxerre, 33ème journée de L2, 20/04/13 

 

Le voilà, ce fameux FCN –  Auxerre !! LE match des 70 ans, LE match à ne pas 

louper à domicile cette saison… Des heures de préparation, des litres et des litres 

de peinture, et beaucoup d’attente… Rendons cette journée mémorable en donnant 

tout en tribune, en se faisant plaisir et en enchainant sur une grosse soirée comme 

on sait les faire. Après ce gros week-end se profilera la fin de saison, avec 2 

rendez-vous à domicile où il faudra répondre présent, mais surtout avec 2 grosses 

migrations prometteuses : Niort, à 1h30 de route, puis Caen, match ô combien 

capital ! Et Kita dans tout ça ? Qu’il aille bien se faire enculer avec ses « 90 

millions d’€ investis, sans moi le Club mourrait ». Sans toi le Club n’aurait jamais 

enchainé autant d’entraineurs et de recrues en si peu de temps… Va en enfer ! 

- Niort – FCN (vendredi 26 avril 2013) : Ligne droite pour la remontée, 1h30 de 

route, vacances scolaires… Ca sent l’invasion à Niort. Donc ne tardez pas pour 

vous inscrire ou prendre votre place sèche auprès du groupe, dès cet après-midi. 

Objectif : INVASION ! Infos auprès de Tiboberge. 

 

- Caen – FCN (vendredi 10 mai 2013 ?) : Dans l’attente de la programmation TV, 

réservez déjà votre week-end pour LE déplacement de la fin de saison ! Le 

stade d’Ornano doit résonner de nos chants… Tenez-vous au courant auprès de 

Tiboberge.

- Du nouveau à la table matos : Echarpe BL satin (réservée aux cartés) : 10€ ; 

Casquette BL (réservée aux cartés) : 10€.  

 

- La promo sur les autocollants continue : 1€ les 20, 5€ les 150… Ce sont les 

derniers !! 

- Il est toujours possible d’acheter des shooters FCN1943 (10€les 3, 16€les 6), le 

tee-shirt BL 10 ans (10€), le tee-shirt BRIGADE (10€), le cendrier BL (7€), les 

sous-bocks BL (3€les 20)… 

 
- Tournoi de foot d’été BL : il aura lieu le 1er

 juin 2013 !! Réservez d’ores et déjà 

votre date et commencez à vous inscrire auprès des membres de la commission 

évènementiel (Ventrèche, Tiboberge, Jérôme G). Il faut que ce soit une belle 

réussite pour ponctuer cette saison de la meilleure des manières !!! 

 

- Merci à tous les membres et sympathisants ayant joué le jeu dimanche dernier en 

venant à l’entrainement, à la Jonelière. Continuons de faire le taf en tribune. 

 

- On en remet une couche mais merci de suivre les consignes du tifo et de filer 

un coup de main à son déploiement. On a besoin de tout le monde pour ça. 

Merci également d’aider à ranger le matos à la fin du match… 

 

- Enième rappel : Merci de ne pas parler au nom du groupe sur les réseaux 

sociaux/forums, ni même d’aller parler sur les forums généralistes parlant des 

tribunes et du mouvement-ultra. La politique du groupe est claire là-dessus, le 

noyau du groupe la respecte, merci donc d’en faire de même. 

 
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 

 

PARTOUT OÙ TU SERAS NOUS SERONS TOUJOURS LÀ 
ALLEZ LE NANTES FC GAGNE POUR NOUS ! 

 

 

 

mailto:contact@brigadeloire.fr
http://www.brigadeloire.fr/

