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Ce soir, on va essayer de faire fonctionner la solidarité nantaise. En effet, certains 
gars risquent une interdiction administrative de stade pour des faits qu’ils n’ont 
pas commis. Si ca leur tombe dessus, on contestera pour les annuler, mais cela 
coûte de l’argent. C’est pourquoi on vous propose des DVD d’autres groupes à la 
vente (dès ce soir) pour 3€, les bénéfs étant destinés à ce genre de démarche. On 
va aussi faire une quête, donc n’hésitez pas à laisser vos fonds de poche. N’oubliez 
pas que si vous vous retrouviez dans pareille situation, vous seriez bien soulagés 
de voir que vous pouvez compter sur les autres.

- Next trip : Clermont ! C’est dès vendredi prochain, c’est 55€ et c’est juste un 
après-midi à prendre ! Donc n’hésitez plus, c’est TAM qu’il faut aller voir pour 
vous inscrire, et ce dès ce soir ! 

- Le déplacement au Mans a été redécalé le mardi 13 mars à 18h30… Aussi 
improbable que cela puisse paraître, il est possible de programmer un match un 
mardi à 18h30. Malgré tout, il faudra y être pour leur dire tout le bien qu’on pense 
de ce genre de programmation. Départ en milieu d’après-midi, comptez environ 
30€. Prévenez TAM de votre présence. 

- Ensuite, le groupe se rendre à Istres, Lens puis Monaco. On vous le répète, 
Lens et Monaco sont deux grosses dates à ne rater sous aucun prétexte, donc 
commencez à prévoir comment vous allez gratter une journée de cours ou de 
taf pour vous y rendre…

- 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  

- Comme dit précédemment, on a des DVD d’autres groupes à la vente. Ce soir, 
c’est le VAK410 de l’Ajax Amsterdam ! Si vous êtes chauds, c’est 3€. À suivre, 
les 3 DVD de la Brigade Sud Nice. Demandez Wowo ! 

-Encore une fois, fournissez vous en autocollants pour dégager ceux des rennais, 
bordelais ou parisiens qui fleurissent en centre-ville…  

 
- La Brigade Loire organise sa St Patrick, le vendredi 16 mars 2012 après le 
match contre Boulogne sur mer !! Elle aura lieu en plein centre-ville, donc niveau 
accessibilité il n’y a aucun souci ! Venez, même pour une petite heure, c’est le 
meilleur moyen de rencontrer du monde et de discuter autour d’un verre ! Les 
jeunes, les vieux, les gros, tout le monde est le bienvenu ! 
 
- Le tournoi de futsal aura sûrement lieu le samedi 31 mars. On compte pour 
cette occasion sur une très grosse mobilisation ! Là aussi, tout le monde est le 
bienvenu, faites vos équipes ou indiquez que vous êtes solo et on vous en trouvera 
une ! Plus de précisions prochainement, mais réservez déjà la date ! 

 
- Comme dit dans le précédent Brigade News, ce soir le bloc redescend un peu 
pour investir les sièges sous la coursive. On fait un bloc, on se pète les cordes 
vocales comme depuis trois matches et on ne lâche rien !!! 
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Et ce soir, on n’oublie pas ces enculés d’€uro$port !!! 


