
- Le groupe a besoin de pas mal de matériel, si possible gratuit, afin d’assurer ses 
activités. En effet, l’autofinancement nous oblige à être économes, et c’est 
pourquoi on recherche les membres qui peuvent avoir des plans pour des sacs 
poubelle de 100L,  des produits d’entretien, de la vaisselle, des draps/couvertures, 
de la peinture en bombe ou en pot, des ciseaux, scies, crayons, marqueurs, du 
scotch, tissu…  
 
- Le forum Brigade Loire va être remis à jour dans pas longtemps. Pourquoi on 
vous dit ça ? Parce que si vous possédez un compte mais que vous n’êtes pas 
encore recartés pour la saison 2011-2012, vous risquez de ne plus avoir accès au 
forum.  Donc faites l’effort… 
	  

	  
	  
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… 

N°209 – FCN/Istres, 11ème journée de L2, 14/10/11 

 
Le déplacement au Havre du samedi 1er octobre fut l’occasion d’organiser le 
premier car double-étage de la saison, et cela faisait bien longtemps !! Plus de 70 
brigadistes sur les routes de Normandie pour un déplacement vraiment sympa… 
Ce sont ces moments-là qui forgent le groupe, d’où l’intérêt d’être de la partie dès 
que vous en avez l’occasion ! Si vous voulez mieux comprendre le groupe et 
mieux connaitre ses membres, c’est le meilleur moyen. Et c’est rarement 
insurmontable… 

 

- La carte Tribune Loire 2011-2012 est disponible au prix de 10€, auprès de 
Kévin. Elle vous permet d’être membre du groupe, de le faire fonctionner 
financièrement, d’avoir accès au matériel ainsi qu’aux différentes infos, de faire 
des déplacements… C’est la première porte à franchir pour accéder à la BL.	  

- Un zine hors-série spécial nouveaux membres est également disponible 
gratuitement. Il explique le fonctionnement du groupe, et permettra de répondre 
aux questions des plus curieux (même si vous n’aurez les meilleures réponses 
qu’en faisant partie du groupe). Demandez-le à Kévin.	  

- Un système de parrainage des nouveaux membres est également mis en place. 
Si vous voulez être parrainé, dans le but d’une meilleure intégration au groupe, 
c’est toujours Kévin qu’il faut aller voir.	  
	  
	  

	  



	  
	  
- Boulogne s/ Mer un lundi soir ? Bien sur que si c’est possible ! Pour cela il 
vous suffit de prendre l’après-midi du lundi 24 octobre, de prévoir 60€ et votre 
écharpe, et c’est parti !!	  
	  
- Le déplacement à Troyes semble avoir été décalé au samedi 5 novembre, ce qui 
est parfait pour vous organiser et prendre la route avec nous ! Surtout qu’après 
celui-là, il n’y a plus de déplacement jusqu’à début décembre (hormis la CdF). 
Environ 50€, objectif un car !!!	  
	  

	  
	  
- Le zine Est-ce que j’ai raison ? n°18 est en vente depuis le match contre Le 
Mans. Au prix de 2€, il revient sur la première partie de saison 2010-2011. 
N’attendez pas pour le prendre ! Il reste également quelques n°9, 11, 14 et 17.	  
	  
- Un polo Brigade Loire va sortir vers début novembre. Discret, il sera bien 
entendu vendu aux personnes qui se seront vues remettre la carte Brigade Loire.	  
	  
Matos Tribune Loire (réservé aux cartés TL) :	  
	  
.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€	  
.Sous-bock – lot de 10 : 3€	  
.Cendrier Brigade Loire : 7€	  
.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 (réservé aux cartés 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€	  
	  

	  
	  
- Une soirée Tribune Loire sera organisée le samedi 14 janvier, dans la lignée de 
l’an dernier. Bloquez déjà votre date, on vous communique rapidement le prix ! 	  
	  
- Le premier tournoi de Futsall de l’année est organisé dans 15 jours, le 29 
octobre !! Que vous soyez nouveau, seul ou à plusieurs, contactez Jean dès 
maintenant pour vous inscrire et vous renseigner sur le lieu. C’est toujours un 
après-midi sympa en perspective !	  
	  
 

 
 
- Le FCN reçoit le RC Lens le lundi 31 octobre à 20h30. N’en doutons pas que la 
Beaujoire sera bien remplie pour venir voir 2 anciens pensionnaires de D1 
s’affronter… À nous également d’être en nombre pour gueuler comme il faut !! 
Alors ramenez vos potes pour que le bloc soit conséquent ! Et ça sera la même 
chose pour Monaco, le 25 novembre. 
 


