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Brigade news
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

Une fois de plus, le FCN a perdu à l’extérieur le week-end dernier. Et une fois de
plus, la Brigade Loire a répondu présent malgré le décalage du match. Donc merci à
la trentaine de Brigadistes qui ont répondu présent dimanche dernier.
On peut vraiment se satisfaire de la présence en déplacement, notamment de la part
des jeunes, mais il faut penser que la vie du groupe ne tourne pas uniquement sur les
week-end et que la Brigade Loire, ça se vit également la semaine. Les différentes
prépas tifo organisées réunissent trop peu de monde pour espérer faire quelque chose
de correct en vue des 10 ans.

Déplacements à venir
Après la bonne migration de Nice où 30 BL environ se sont bougés vers le sud, c’est
au Havre, destination forcément moins idyllique, que le FCN ira jouer (perdre ?). Les
inscriptions sont très bien parties pour le moment, et on devrait voir un nombre
conséquent de Nantais dans le parcage normand samedi prochain. Pour les
retardataires, inscrivez vous ce soir auprès des responsables sous peine de ne plus
avoir de place. Tarif : 40€.
Ensuite, pour le dernier dep de cette année 2008, c’est chez nos amis les rennais que
nous nous déplacerons. Organisation bordelique comme chaque année, donc
contactez les responsables pour de plus amples informations. La Bretagne est
seulement jaune et verte !!!

Matos
Outre les quelques pièces de matos qui sont sur le point d’être en rupture (Tee shirt
« paint » et « pep lech atav », Bobs et bouteilles de muscadet) le groupe va sortir d’ici
peu une nouvelle série de 5 autocollants. Ils seront disponibles d’ici peu. Un sweat
ninja verra également le jour en décembre. Pour plus d’info, RDV à la table de matos
en bas de tribune.

Tournoi de foot en salle
On est à la recherche d’une salle de sport (avec terrain de hand) pour organiser un
tournoi de foot en salle. Donc si vous avez des plans sur Nantes et sa périphérie,
voyez avec le bureau, ce serait toujours plus sympa (et rentable) que de passer par le
speed foot ou le urban football.

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

Le Havre – FCN, samedi 29 novembre
Pasm al de monde pour le moment, retour pas trop tard le samedi, donc absolument
aucune raison de louper ce dep. Inscription dès ce soir, sinon les places avec nous
seront chères !!!
Tarif : 40€
Rennes – FCN, samedi 15 décembre à 21h
Retour chez nos « amis » rennais. Ca fait 2 ans qu’on ne leur à pas mis la misère dans
leur stade, donc tous RDV à la route de Lorient dans un mois. Pour les
renseignements concernant ce dep, voyez directement avec les responsables.
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

