N°215 – FCN/Havre AC, 26ème journée de L2, 5/03/12

bientôt… Autant vous dire que celui là, il va être collector, donc si vous en voulez
un, tenez vous au courant…
- DVD du VAK410 et de la Brigade Sud toujours en vente pour 3€. Demandez
Wowo.

Jusqu’ici, on peut dire que l’évolution de la position du groupe fonctionne bien.
Continuons sur cette voie, que ce soit à domicile ou sur la route, en ne lâchant rien
pour le FCN et contre cet enfoiré de Waldemar Kita. Si nos chants, la tribune
Loire est morte, on a pu en prendre conscience depuis 2 ans. Nous sommes le
moteur de cette tribune, et on joue clairement un rôle sur l’ambiance du stade,
donc sur le club. Donc continuons à remplir ce rôle à fond, tout en dérangeant
celui qu’on veut tous voir partir. Il se dit que les « Kita enculé » ont du mal à
passer
du
côté
de
la
présidentielle…

- Prochain déplacement à Istres, vendredi prochain… Un déplacement jamais
évident à effectuer, mais on se doit d’y être. Si vous souhaitez y aller, comptez 70€
et allez voir TAM.
- 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.
- Lundi 26 mars, RC Lens – FC Nantes : Clair que ce déplacement là, il ne va
pas falloir le rater. À tout le monde de faire un effort pour en être, c’est une
journée à prendre et vous serez rentrés pour votre journée de mardi ! Donc un mot
d’ordre pour vous et vos potes de tribune : TOUS A LENS !!

- Un DVD sur le match FCN – PSG de décembre 1992, avec une vidéo inédite de
l’ambiance en tribune Loire (filmée par Sup Mag à l’époque) va sortir très

- Une série de sticks est en cours de production… Dès sa sortie, fournissez-vous
pour marquer le territoire comme il se doit !! Un tee-shirt sera également sorti
pour le déplacement à Lens…
- Tous à la St Patrick BL après FCN – Boulogne s/ Mer le vendredi 16 mars.
Elle se déroule en plein centre-ville, donc à tout le monde (nouveaux ou non) de
passer y faire un tour histoire de parler du groupe et du club autour d’une pinte.
- 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 !

- La vitesse des chants est beaucoup trop rapide : tout le monde s’essouffle et le
chant perd en intensité. Allons-y plus doucement (sous les conseils du capo), ça ne
rendra que mieux !!!
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Et ce soir, on n’oublie pas ces enculés d’€uro$port !!!

