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On ne va même pas revenir sur la situation sportive du club tellement c’est
désespérant. Par contre, chapeau à la quarantaine de brigadistes présents dans le nord
qui a représenté le groupe. Car, au niveau du groupe, c’est vraiment la seule
satisfaction du moment. Pendant cette année des 10 ans, la mobilisation autour des
tifos est vraiment zéro. Des mecs se font chier à organiser des prépas mais personne
ne se bouge, même pendant les vacances scolaires. Pour rappel, on a pas mal de
boulot en route, et on est bien mal barré ! Si chacun y met du sien…

Déplacements à venir
La LFP ayant eu la brillante idée de déplacer le match le dimanche à 17h, il va être
compliqué pour tout le monde de se bouger. Mais un déplacement est tout de même
organisé et notre bâche sera bel et bien présente là bas. Inscription dès ce soir auprès
de Maelig.
Tarif : environ 80€.
Ensuite, nous nous rendrons au Havre où le parcage nantais devra être blindé. Dernier
dep de l’année (ensuite on va à Rennes), donc tout le monde devra être présent. Vu
que peu de monde s’est bougé à Lille et que peu de monde a l’air de se bouger pour
Lille, on vous attend.
Tarif : 40€

Soirée Raclette 22 novembre
Prévue la veille de Nancy décalé au dimanche, on va faire comme l’an dernier une
soirée raclette. Vu que personne bouge son cul pour les prépas, on fait une prépa
l’après midi pour finir par une bonne soirée bien arrosée. On fixe le prix à 10€ avec
bouffe et alcool. On aura aussi besoin d’appareil à raclette. Merci de vous inscrire dès
ce soir, avec paiement si possible, auprès de la Ventrêche, Jean ou Alex.

Matos – Fin de série
Quelques pièces de matos sont sur la fin. Donc si vous les voulez, c’est maintenant
ou jamais. Le magnifique Tee shirt « paint » qui a bien cartonné vendu à 10€, le tee
shirt « pep lech atav » à 10€ également, les 2 bobs (5€ pièce) ou encore les
autocollants de la bâche domicile vous attendent à la table de matos en bas de
tribune.
Egalement, il reste quelques bouteilles de vins vendues au prix de 5€ (25€ les 6).

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.

Prochains déplacements
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€
Le Havre – FCN, samedi 29 novembre
Dep pas loin, retour pas trop tard, donc on devrait être pas mal là bas.
Tarif : 40€
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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