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Ce soir, débute le championnat à domicile pour le FC Nantes. Si vous pouvez assister 
à ce match, c’est que vous êtes presque des privilégiés. En effet, le club ayant décidé 
d’augmenter de façon assez significative le prix des abonnements (et des places, 21€ 
au guichet ce soir pour une place en Tribune Populaire…), il devient de plus en plus 
difficile pour les supporters de suivre leur équipe favorite.  
Aujourd’hui, le bilan de cette campagne d’abonnement semble être une punition pour 
les nouveaux dirigeants qui enregistre à peine 11000 abonnés (contre 16000 lors de 
la dernière saison du FCN en D1).  
La BL ne tient pas à rentrer pleinement dans un conflit, et continuera à encourager à 
fond le FCN.  
Le communiqué de la Brigade Loire sur ce sujet : brigadeloire.free.fr 

  

La saison 08-09 a très bien débuté pour la Brigade Loire. Le déplacement de samedi 
dernier fut très bon avec une forte mobilisation et une très bonne ambiance mise au 
stade, malgré le score sur le terrain. Cependant, cette journée fut un peu ternie une 
fois de plus par la répression. Courage à nos 3 gars qui ont eu des soucis, on est avec 
vous les gars. Ne lâchez rien !!! 

  

Cartage 2008-2009 
Déjà débuté il y a quelques semaines, le cartage part très bien. Le prix de la carte 
reste à 10€ avec un petit cadeau avec. Contactez Math Capo ou aller à la table de 
matos.  

  

Déplacement à Bordeaux 
Retour du derby samedi prochain. Tout le monde se doit d’être motivé et continuer 
sur la belle lancée de samedi dernier. Le match est prévu le dimanche à 21h. Mais vu 
la proximité, cela ne devrait poser de problème à personne. Départ dans l’aprem, 
retour vers 2-3h. Le tarif est de 40€.  
Ensuite, nous irons à Paris le 13 septembre. Là aussi, tout le monde doit s’inscrire. Ca 
va être terrible !!! 
Aussi, une fois de plus, on vous demande de vous inscrire LE PLUS RAPIDEMENT 
POSSIBLE, trop de gars attendent le dernier moment. Contactez P’tit Vomi ou 
Maelig par téléphone, sms, mail, MSN,…  
Enfin, on tient à préciser que les participants à nos déplacements doivent prendre leur 
carte TL ! 

  

Nouveau matos 
Un tee-shirt avec le logo des 10 ans est sorti pendant la trêve. Tarif : 10€. Une 
nouvelle cuvée de muscadet spécial 10ans verra le jour également d’ici peu de temps. 
De l’avis de ceux qui l’ont goûté, il sera bien meilleur que la cuvée Tonybal !!! Un 
nouveau badge a également vu le jour, tirage très limité, 1€ le 2.  



  

Prochains déplacements 
Bordeaux – FCN, dimanche 24 août  
Sur la voie d’Auxerre, nous nous devons d’être présent en terre girondine et réaliser 
un gros match là bas. INSCRIPTION DES CE SOIR !!! 
Tarif : 40€ 

Paris – FCN, samedi 13 septembre 
Gros déplacement en perspective, si la LFP ne trouve pas le moyen de bouger le 
match. Tout le monde devra être là, ça s’annonce très bon en tribune. 
Tarif : environ 45€ 

Pour toute question ou réservation, contactez Ptit Vomi au 06 77 05 09 90 ou Maelig 
au 06 61 18 70 50. Ces 2 ayant retrouvé leurs activités normales, vous pour les 
rencontrer directement en Tribune. 

  

Matériel en vente 
-Le ballon « Old school BL », 45€ 

-Les polos BL, 25€ pièce, 40€ les 2 (2 modèles disponibles) 
-L’écharpe « Tribune Loire », 8€ 

-Le drapeau TL, 10€  
-Le cendrier BL, 7€ 

-Les patchs BL, 2 modèles, 4€ l’unité, 7€ les 2 
-Le sweat BL, 40€ 

-L’autocollant « bâche domicile », 1€ les 4 
-L’autocollant « Tribune Loire », 1€ l’unité. 

-Les bonnets « pompon » 8€ et « Irlandais » 10€ pièce 
-Le t-shirt « On tour » gris, 10€ l’unité 

-Les derniers zines « est-ce que j’ai raison », 2 euros l’unité. 
-Le zine « Tribune Loire », 3€ l’unité. 

  

 

 
 

Pour tous renseignements : 

- Adresse courrier - 

Brigade Loire Ti keltiek 3 Rue Harouys 44000 Nantes 
–  

Téléphone – 06 81 30 69 25. -  

Adresse eMail - bureaubl@ml.free.fr -  

Site internet - www.brigadeloire.com –  



Contact cartage – 06 72 44 48 63  

Contact déplacements - 06 77 05 09 90 - Contact Tifo - 
06 87 29 63 32 

 


