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 – RC Lens (28 octobre)	
  
- FCN – Monaco (25 novembre)	
  
- FCN – Laval (16 décembre)	
  
- FCN – SCO (14 janvier)	
  
- FCN – Metz (17 février)	
  
- FCN – HAC (2 mars)	
  

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
derrièrela 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…	
  

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	
  
Après un mercato « économique », on pouvait espérer que les rats allaient enfin
quitter le navire… Mais il faut croire que le Kita est masochiste et qu’il aime
perdre. Si certains se posent la question : il n’est pas question à l’heure actuelle
d’encourager l’équipe en faisant bloc derrière Chauvin, car on a toutes les raisons
de croire que dans 6 mois, il ne sera plus là. Le salut du FCN passera uniquement
par une revente, c’est la seule et unique issue pour espérer un semblant d’avenir
pour le FC Nantes. C’est long, c’est chiant, mais c’est légitime. Prenons notre mal
en patience, la délivrance n’en sera que meilleure. Et honnêtement, faire parler de
nous, mobiliser, faire des cars, etc., après 3 ans de grève, qui en serait capable ?	
  

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 Chateauroux, Metz et Le Havre	
  
Après avoir organisé un car pour se rendre à Tours (avec un bon contingent de
jeunes TL), et un J9 pour rallier Sedan un mercredi, trois nouvelles destinations
s’offrent à la Brigade Loire. 	
  

Tout d’abord, Chateauroux, le vendredi 16 septembre à 20h. Le départ se fera dans
le milieu de l’après-midi, et le prix tournera autour de 40€. Merci donc de vous
inscrire dès ce soir, car c’est dans une semaine…	
  
Ensuite, direction Metz, le mardi 20 septembre. La date n’est pas évidente, mais
on se doit de faire l’effort… Le prix sera de 60€ environ.	
  
Enfin, la prochaine GROSSE destination, c’est Le Havre, le samedi 1er octobre !
On attend et on espère une grosse migration, Le Havre restera une destination
particulière pour les brigadistes… Le prix sera d’environ 40€, et vous pouvez vous
inscrire dès ce soir !!	
  
Si vous êtes intéressés, contactez TAM au 06.27.87.22.98.	
  

	
  

Soirée Tribune Loire	
  
La date est arrêtée ! Ca sera le samedi 14 janvier. Et ce coup-ci, la salle sera dans
l’agglo nantaise… Réservez déjà votre week-end (réception du SCO), on fera
circuler un formulaire d’inscription très rapidement. L’objectif ? Faire mieux que
l’an dernier… Come on ! 	
  

	
  

Je garde la forme avec la BL !	
  
Et oui, depuis quelques années déjà, la Brigade Loire organise un « foot du
mardi ». Entre 10 et 15 membres se retrouvent pour taper le cuir, dans une
ambiance toujours sympa. Si ça vous branche, faites-vous connaitre !
Généralement, le foot du mardi prend fin à partir de fin septembre, à cause du
temps, de la nuit qui tombe plus tôt… Mais si ça intéresse du monde, on pourra
toujours poursuivre au cours de l’année en basculant sur un foot en salle (la seule
condition, c’est d’être un minimum de 10 personnes). Manifestez-vous si vous êtes
intéressés.	
  

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.	
  

	
  
	
  
	
  

Matos Tribune Loire :	
  

	
  
.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€	
  

	
  
Matos BL :	
  

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

