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Avant toute chose, petit retour en arrière, sur le match face au Mans. Ce soir là, la 
Brigade Loire a fait grève. Cependant, les résultats du club (qui se sont encore 
largement dégradés depuis) n’y sont pour rien dans cette décision qui, on le sait bien, 
pénalise en premier lieu les joueurs.  
Non, en fait, la direction du FC Nantes (P. Praud en tête) avait décidé de refuser une 
banderole que le groupe devait déployer. Celle-ci, pourtant très « soft » par rapport à 
la situation du moment, avait pourtant été autorisée dans un premier temps. Le club 
nous enlevant nos libertés, nous avions décidé de ne pas animer la Tribune ce soir là. 
Aujourd’hui, la situation n’est toujours pas claire. Mais il est certain que le club n’a 
absolument aucun intérêt à voir le seul groupe actif à Nantes en grève, surtout avec la 
période que nous traversons.  
Ce soir, la Brigade Loire devrait (sauf changement de dernières minutes) encourager 
les Jaunes pour une première victoire. En espérant que cela dure… 

  

Déplacements à venir 
La Ligue nous a donc réservé un déplacement à Créteil en pleine semaine pour la 
coupe de la Ligue. A nous de répondre présent malgré tout !!! Le tarif sera d’environ 
50€. 
Pour le déplacement en terre Normande, on se doit de bouger en masse ! Un car est 
organisé de Paris, avec un tarif de 35€ environ. Contactez au plus vite Loic pour vous 
inscrire. Pour les Nantais, le tarif est fixé à 35€ et il faudra faire au moins 2 bus. 
Mobilisez vous !!! 
Enfin, le samedi 4 octobre, nous nous rendrons chez le promu Grenoble avec la ferme 
intention de réussir quelques choses là bas. Tarif : 80€. 
On fera très certainement un geste pour les mecs qui auront bougé sur cette période 
très chargée !!! 

  

Promo matos 
2 promos histoire d’écouler des vieux stocks. Tout d’abord, les 2 tee-shirts « IDS 
Nantes » sont au prix de 15€ au lieu de 20. Ensuite, les autocollants « bâche 
extérieur » sont à 1€ les 15 au lieu de 1€ les 5. Un bon moyen pour en sticker 
partout !!! 
Il reste toujours les tee-shirts « logo 10 ans » au prix de 10€. Le muscadet est bel et 
bien sorti comme précédemment annoncé, et il est excellent. La vente se fait en 
dehors du stade, mais vous pouvez le réserver à la table de matos. Le prix est de 5€ 
pour une bouteille ou 25€ le carton de 6. ATTENTION, la quantité est très limitée, 
les premiers cartons sont partis très vite ! 

  

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.  

  

Prochains déplacements 
Créteil – FCN, mercredi 24 septembre 
Même en semaine, il faudra se bouger pour ce dep. Contactez dès ce soir les 
responsables si vous voulez être de la partie.  
Tarif : 50€ environ 
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.  
Grenoble – FCN, samedi 4 octobre 
3ème déplacements en quelques jours, du monde déjà de motivé, alors à vous de vous 
bouger. 
Tarif : 80€ 

Pour toute question ou réservation, contactez Ptit Vomi au 06 77 05 09 90 ou Maelig 
au 06 61 18 70 50.  

 

  

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 

 


