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Brigade news
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

Gros match en perspective ce soir. Sur le terrain et dans les tribunes. En effet, l’OM
s’étant fait humilié en coupe d’Europe et contre le PSG il y a 3 jours, voudra se
refaire fasse à un FCN qui s’est une nouvel fois illustré par son pathétisme samedi à
Lorient. Pourtant, la Brigade Loire avait répondu présent et les supporters Nantais se
sont vraiment fait entendre au Moustoir. Certains dirigeants du club ne diront pas le
contraire…
Et puis un match contre l’OM à domicile nous fait ressortir nous ces putains de
suceurs qui ne savent même pas situer la ville de Marseille sur la carte de France. A
nous de montrer que l’on est maître de notre stade, alors on se défonce !!!

Déplacements à venir
Va falloir se bouger !!! Le prochain déplacement à Lille ne bouge pas les foules…
C’est vrai que Villeneuve d’Asq ne fait pas rêver, qu’il fait froid, qu’on voit de la
merde sur le terrain ou bien encore qu’il s’agit du 2ème dep à 8 jours, mais faudra y
être quand même !!! Il ne restera plus grand-chose avant la trêve hivernale. Juste un
dep à Nice un dimanche (…) et 2 migrations très proches. Inscription dès ce soir
auprès de P’tit Vomi ! Tarif, aux alentours de 60€.
Ensuite donc, nous nous déplacerons à Nice le dimanche 16 Novembre. Merci la
LFP, un match un dimanche à l’autre bout de la France… Là pareil, il nous faut
monter un bus !!!
Tarif : environ 80€.

Matos
Projet en route depuis quelques temps, un sweat ninja est parti en fabrication. Il verra
le jour d’ici quelques semaines. Le prix, pas définitif devrait tourner autour des 60€.
Enfin, pour se le procurer, vous devrez également posséder le sweat BL à capuche et
donc être carté BL ! Pour plus d’info, la table de matos bien sûr !!!
Il reste encore très peu de bouteilles de muscadet. Pour les mecs ayant réservés il y a
quelques temps et qui n’ont pas payé, les bouteilles ont été remises en vente.
Paiement à la table de matos, on vous indiquera ensuite comment les récupérer à
l’extérieur du stade.

Positionnement en Tribune
Outre le fait de rentrer suffisamment tôt avant le début du match, on demande à tous
nos membres de se placer derrière les capi, entre les 2 « estrades ». Donc plus de
mecs en haut de Tribune ou en bas mais étalés sur la longueur. La puissance des
chants et cohésion du groupe n’en sera que meilleures.

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
Lille – FCN, samedi 1er Novembre
Comme dis plus haut, il va falloir se bouger, c’est dans ces moments là que le groupe
a besoin de tout le monde.
Tarif : 60€
Nice – FCN, dimanche 16 novembre
Un des deps préférés de tous mais programmé un dimanche. Retour en milieu de
matinée le lundi, donc simplement une demi journée à prendre !!!
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.
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