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Brigade News 
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées	  

« Ne laissons pas gâcher le spectacle : sortons la violence des stades » : Tel est 
le slogan de la propagande nauséabonde de la Ligue, qui n’hésite pas à associer 
à cela l’image d’un pot de fumée, histoire de formater le supporter lambda à 
l’égalité fumigènes = violence. Bah ouais, le supporter actif, et ultra qui plus est, 
ça fait bien chier les têtes pensantes du foot français parce que ça gueule, ça 
critique, ça n’achète pas les produits dérivés et ça reste debout pendant tout le 
match. Pourtant, ce soir, le stade sera vide, et ça, ce n’est pas la violence qui en 
est responsable, mais plutôt la date du match, ou le peu d’intérêt de cette Coupe, 
au choix…	  

Les dates importantes	  

Si la situation du club en restait là (ce que nous n’espérons pas…), nous allons 
donner quelques rendez-vous afin que tout le monde puisse venir au stade.	  
A domicile, quelques matches ressortent du lot et méritent une présence 
importante :	  
- FCN – EAG (19 août)	  
- FCN – Le Mans (9 septembre)	  
- FCN – RC Lens (28 octobre)	  
- FCN – Monaco (25 novembre)	  
- FCN – Laval (16 décembre)	  
- FCN – SCO (14 janvier)	  
- FCN – Metz (17 février)	  
- FCN – HAC (2 mars)	  
Hormis cela, une soirée Tribune Loire sera organisée de nouveau cette année vu 
le succès de la dernière. Elle se déroulera probablement courant janvier… Si 
vous avez des plans pour quoi que ce soit, ou si vous voulez filer un coup de 
main, contactez JeanStNaz.	  

Cartage 2011/2012	  

La carte Tribune Loire est disponible au prix de 10€, auprès de Kévin. 
Rappelons que nous nous autofinançons à 100%, ce qui nous permet d’être 
totalement indépendants, d’où l’intérêt du cartage. Et c’est la première porte à 
pousser pour rentrer dans le groupe… Un zine hors série est également 
disponible pour présenter le groupe, n’hésitez pas à le demander.	  
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Le groupe a besoin…	  

Ce soir, vous pourrez admirer, en vous rendant au stade, la fresque réalisée par 
des membres du groupe en l’honneur de la tribune Loire, au niveau du parking 
derrière la tribune. Outre le travail qu’elle a demandé, cette fresque a également 
coûté de l’argent, tout comme pour les tifos, les drapeaux, les mégas, etc… 
Nous cherchons toujours à faire un maximum d’économies, autofinancement 
oblige, et c’est pourquoi nous vous dressons une liste non-exhaustive du 
matériel dont le groupe peut avoir besoin, si jamais vous pouvez avoir des 
plans : grille de barbecue, sacs poubelle (100L), produits d’entretien, gants latex, 
éponges, chiffons, vaisselle, friteuse, draps ou couvertures propres, peinture, 
bombes de peinture, ciseaux, cutters, scies à métaux, crayons, marqueurs, tissu, 
scotch, cordes…	  

Déplacements	  

Après Avignon vendredi, Tours sera la prochaine destination des supporters 
nantais. Ce n’est pas trop loin, ce n’est pas trop cher, donc pour ceux qui 
seraient tentés par un premier déplacement, lancez-vous ! On peut vous assurez 
que ça sera le premier d’une longue série… Contactez Jean ou TAM (voir plus 
bas).	  

Matos	  

Pour info, le groupe a fait fabriquer un drapeau de la ville de Nantes en 
Bretagne. La qualité est au rendez-vous, et le prix est de 20€. Il n’y a que très 
peu d’exemplaires, donc si vous êtes intéressés, dépêchez-vous ! Le reste du 
matos en vente est également dispo sur le site du groupe. Rappelons que le 
matos estampillé Brigade Loire nécessite la carte… Brigade Loire.	  

Contacts	  

Adresse postale : BL, Ti Keltiek, 3 rue Harouys, 44000 Nantes	  
Cartage : 06.89.63.05.80	  
Déplacement : 06.27.87.22.98	  
Evenementiel : 06.17.23.04.70	  
Matos : 06.74.40.08.02	  
Em@il : contact@brigadeloire.fr	  
Site internet : brigadeloire.free.fr	  

 


