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…	
  

	
  

Humeur du jour	
  
Depuis quelques temps, grâce aux téléphones portables high-tech, on voit fleurir
au stade pas mal de photographes amateurs, qui n’hésitent pas à dégainer leur
portable dès qu’il se passe un truc, histoire d’immortaliser l’instant. Franchement
les gars, laissez ça pour les beaufs… Un photographe, on en a déjà un, donc ça
devrait le faire. Et le meilleur des souvenirs, c’est celui qu’on garde en tête. De
plus, s’il se passe un truc, que ce soit pour participer à un chant ou pour aider à
sortir une banderole, vous serez beaucoup plus utiles en participant, plutôt qu’en
photographiant ou en filmant. Donc gardez votre téléphone dans votre poche, et
n’hésitez pas à rappeler (gentiment) la consigne à vos potes ou à un mec du bloc. 	
  

	
  

Contacts	
  
Adresse postale : BL, Ti Keltiek, 3 rue Harouys, 44000 Nantes	
  
Cartage : 06	
  
Déplacement : 06	
  
Evenementiel : 06	
  
Matos : 06	
  
Em@il : contact@brigadeloire.fr	
  
Site internet : brigadeloire.free.fr	
  

Le meilleur reste à venir…
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Brigade News
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées	
  
Ah, le football le lundi soir, ça a quand même une sacrée saveur. Nos chères têtes
pensantes du football français, plus soucieuses de conquérir un marché
représentant énormément de fric que de rendre attrayant le championnat national,
n’hésite pas à décaler les rencontres à des jours ou des heures improbables pour
remplir un stade de football. Demain ils n’hésiteront pas à décaler un match à 10h
du mat’ si ça permet de se faire une place sur le marché asiatique. Les pratiques de
ces salopes nous font gerber et c’est pour quoi nous nous y serons toujours
opposés, tout comme la plupart des groupes de supporters, ultras ou non, de
France. Le combat continue… 	
  

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… Pour cette saison, nous maintenons le double-cartage :
Tout le monde peut se carter Tribune Loire, mais la carte Brigade Loire n’est
remise qu’aux membres les plus méritants. En plus de cela, un zine hors-série
expliquant le fonctionnement et la vie du groupe est remis gratuitement à qui le
souhaite. Si vous ne l’avez pas eu, demandez-le à Kévin. 	
  

	
  

Déplacements à Tours et Sedan	
  
Après trois premières migrations en nombre restreint mais dans une ambiance
excellente entre membres, le groupe prendra la route de Tours le samedi 27 août.
Le déplacement n’est pas très lointain, le prix oscillera autour des 30€, le match se
joue un samedi : LA PRESENCE LA-BAS DOIT ETRE DIGNE DE CE NOM.

C’est l’occasion pour ceux qui n’ont jamais pris la route avec le groupe de faire un
premier déplacement et de découvrir un peu plus la Brigade Loire. Il y aura
toujours des bonnes excuses pour ne pas venir en déplacement, mais si sur un
match comme ça vous ne faites pas l’effort… 	
  
Ensuite nous retournerons à Sedan le mercredi 31 août pour le compte des 16èmes
de finale de Coupe de la Ligue. Le prix sera d’environ 60€, et vous serez rentrés
avant 8h le jeudi matin. À noter qu’une réduction est envisageable si vous faites
les deux déplacements.	
  
Si vous êtes intéressés, contactez TAM au 06.27.87.22.98.	
  

	
  

Matos à vendre	
  
Voici ci-dessous liste exhaustive du matériel que le groupe propose à la vente. Ce
matériel se répartie entre ce qui est en vente à tous les cartés Tribune Loire, et ce
qui est strictement réservé aux membres Brigade Loire.	
  

	
  

.Veste zippée réversible : 65€ - Sweat capuche : 40€	
  
.Polo kaki : 25€ - Maillot de foot BL : 40€	
  
.Bermuda : 40€ (voir tailles restantes)	
  
.DVD « 10 ans » : 10€	
  
.Ballon « Old School » : 45€	
  

	
  

Est-ce que j’ai raison ?	
  
Ainsi se nomme le fanzine de la Brigade Loire, qui existe depuis déjà 9 ans et qui
va bientôt sortir son 18ème numéro. Toujours de très bonne qualité, il comprend des
comptes-rendus, des articles sur la ville, des interviews, des photos… Si jamais
vous souhaitez proposer un article ou un CR, n’hésitez pas et faites le savoir à l’un
des responsables du groupe.	
  
De plus, il reste encore quelques numéros en stock (n°9, 11, 14, 17). Le prix est de
2€ l’unité, et c’est à voir auprès de Jonathan.	
  
Il reste également des reliures de presse 2007/2009 pour la somme de 2€.	
  

	
  

Matos Tribune Loire :	
  

	
  

Les dates importantes	
  

.Autocollants BRIGADE (bâche extérieure) – lot de 50 : 5€	
  
.Autocollants Tribune Loire 25 ans (5 modèles différents) – lot de 60 : 5€	
  
.Badges Brigade Loire – lot de 4 : 2€	
  
.Briquet décapsuleur Brigade Loire – lot de 2 : 3€	
  
.Sous-bock – lot de 10 : 3€	
  
.Cendrier Brigade Loire : 7€	
  
.Drapeau Tribune Loire : 10€	
  
.Echarpe satin Tribune Loire : 8€	
  
.Tee-shirt IdS Nantes – Blanc : 5€	
  
.Drapeau de la ville de Nantes : 20€	
  
.Patch ovale : 5€ - Patch bâche extérieure : 4€ - le lot : 7€	
  
.Bonnet irlandais : 10€ - Bonnet pompom : 8€ - le lot : 15€	
  

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 – 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.7	
  

Matos BL :	
  

	
  
.Echarpe « jacquard » : 10€ - Echarpe « polaire » : 12€	
  

	
  

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

