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Brigade news
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

18€ encore ce soir pour une place en tribune dite « populaire ». On croit rêver…
Pourtant sur le terrain, c’est un véritable cauchemar, 1 point en 3 journées. L’éviction
de Michel Der Zakarian et le bordel au club cette semaine montre à quel point on se
fout de nous…
Pourtant, la Brigade Loire était bien présente dans le parcage bordelaids dimanche
dernier et a donné de la voix. Il faudra être tout autant motivé pour les déplacements
qui viennent, notamment celui au parc qui pourrait voir un nombre record de Nantais
dans la capitale. Allez, il ne faut rien lâcher !!!

Cartage TL 2008-2009
Déjà pas mal de cartés, on part sur de très bonnes bases, mieux que les saisons
précédentes. Pour le prix, il est toujours de 10€ avec 2 cadeaux. Pour vous la
procurer, il vous suffit d’aller rencontrer Math Capo ou bien Jonathan.
On rappelle également que tout membre qui monte dans un car BL se doit de se
carter avant !

Déplacements à venir
Après la trêve internationale du week-end prochain, nous aurons le droit au
déplacement au parc, toujours attendu par certains d’entres vous. Pas mal de monde
s’est déjà manifesté, à vous de vous faire connaître auprès des responsables pour
réserver une place dans le car. Nous devrons réserver assez tôt les places de stade
auprès du club, donc il sera certainement inutile de s’inscrire trop tard, nous n’aurons
pas de place pour vous !!!
Tarif : 45€
Ensuite, on enchaînera avec un dep à Caen le 27 septembre. On avait fait une bonne
impression lors de notre dernière visite là bas, il faudra encore faire mieux. On peut
d’ores et déjà annoncé qu’il y aura un déplacement en car d’organisé depuis Paris.
Pour celui ci, contactez Loic (06.08.67.55.52). Pour celui au départ de Nantes, le tarif
sera de 35€ environ, et de 30-35€ pour celui au départ de Paris.

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.
Enfin, on fait une promo pour les derniers tee-shirts « IDS ». 15€ les 2, il en reste très
très peu !

Prépa Tifo
Toujours plus de boulot afin de mener à bien nos animations de notre année des 10
ans. On va essayer de faire un truc à chaque match, donc on a besoin de main

d’œuvre pour tout cela ! Y’en a assez souvent pour que vous soyez présent au moins
une fois par semaine. Ca ne prend pas beaucoup de temps, vous passez souvent de
bons moments, alors contactez les responsables pour connaître les dates et horaires.

Paintball
Un journée paintball est organisée le samedi 11 août. Pour le déroulement de la
journée, c’est simple, paintball l’après midi suivi d’une soirée barbecue qui
n’annonce mythique. Possibilité aussi de jouer au foot, à la pétanque ou bien même
encore aux palets. Pour tous renseignements et inscriptions, contactez René
(0677334264 ou rené_44@hotmail.com). Dépêchez vous pour qu’on organise ça le
mieux possible.

Prochains déplacements
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€
Caen – FCN, samedi 27 septembre
Un déplacement en car est organisé depuis Paris, voyez avec Loic (06.08.67.55.52).
Pour les Nantais, il faudra faire au moins 2 bus, alors inscriptions dès à présent !
Tarif : environ 35€ (de Nantes), et 30-35€ depuis Paris.
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

