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Si le froid et la neige n’avaient pas décidé  de s’en mêler, c’est près de 60 
brigadistes qui se seraient retrouvés dans le parcage visiteur du MMerde Arena du 
Mans lundi dernier. Comme quoi, si chacun y met du sien, on peut faire de bonnes 
migrations malgré les programmations merdiques. Les déplacements restent le 
meilleur moyen de découvrir le groupe et de s’intégrer. Prendre une après-midi ou 
sécher deux heures de cours, c’est loin d’être insurmontable pour prendre la route 
et suivre le FCN. Donc commencez déjà à réfléchir à comment vous allez vous y 
prendre pour participer aux quelques grosses échéances qui arrivent (Lens, 
Monaco…). Et pour le déplacement au Mans, peu importe la date de report, il faut 
qu’on soit minimum 60 là-bas...

- Pour le moment, le prochain déplacement sera Clermont, pour le moment le 
vendredi 24 février ! Ce dont on est sûr, c’est que le match ne sera pas décalé au 
lundi, et qu’il tombera donc pendant les vacances scolaires. Donc à nous d’être 
nombreux pour se taper un bon délire là-bas ! Le prix ne sera pas excessif, environ 
50€. Allez voir TAM pour vous inscrire. 

- Tenez-vous informés de la date de report du déplacement au Mans. Ca tombera 
sûrement en semaine, mais qu’importe, il faut monter le car jusque là-bas !  
Comptez toujours 30€ par personne.

- Le polo Brigade Loire est toujours en vente pour 30€, donc n’hésitez pas à vous 
le procurer, il est super discret : avec ça vous allez emballer  

 
 

- Si vous ouvrez les yeux lorsque vous êtes dans le centre-ville, vous vous 
apercevrez que des autocollants, notamment rennais et bordelais, fleurissent un 
peu partout. Pour dégager ces horreurs, rien de mieux que de vous fournir en 
autocollants, pour 5€ les 50. Pour info, une grosse série devrait sortir 
prochainement. 

 
- La Brigade Loire compte organiser sa St Patrick le 16 mars 2012. C’est toujours 
un moment sympa, et ça permet, pour ceux qui n’ont pas trop d’argent pour les 
déplacements, de faire connaissance et de rencontrer du monde. On vous filera 
plus d’infos, elle sera organisée dans le centre-ville. 
 
- Concernant le placement en tribune, la portée de nos chants (contestation comme 
encouragement) est entravée par l’absence de toit au dessus de notre tête. Donc 
pour concilier le vote de l’AG sur le positionnement en tribune Loire et une 
meilleure caisse de résonance, on va réessayer un positionnement qu’on avait 
adopté durant la première année de contestation : former un bloc non pas sur les 
sièges situés au dessus de la coursive comme actuellement, mais sur ceux situés en 
dessous. Rien d’extraordinaire, mais à faire dès cet après-midi. 
 
- Si vous aimez le mouvement supporter et tout ce qu’il comprend, un excellent 
bouquin a été réédité par SoFoot il y a un mois, avec un hors-série spécial 
supporters. Ce bouquin, c’est « Génération Supporter » de Philippe Broussard. Si 
ça vous branche, cherchez chez votre buraliste, ou demandez à des mecs du 
groupe, on est pas mal à l’avoir. 
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