N°216 – FCN/USBCO, 28ème journée de L2, 16/03/12
- 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…

- 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 !!
- On enchainera ensuite avec un déplacement à Monaco, le vendredi 6 avril ou le
lundi 9 avril… Si ça tombe le lundi Pâques, ne vous posez pas de questions, et
prenez la route ! On va faire en sorte que cela vous coûte le moins possible, plus
d’infos prochainement. Mais Monaco en avril, ça sent déjà les souvenirs de
malade…

- 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) est en vente au prix
de 3€. Réservez le sans plus attendre au près de la Ventrèche, ça part comme des
petits pains.

- Normalement, les nouveaux autocs sont disponibles ce soir, pour 5€ le lot de
75 sticks. Donc fournissez-vous sans plus attendre pour recouvrir la ville !!!!
- Ce soir c’est la St Patrick après le match !!! De la bonne Guinness à la tireuse,
sans oublier les habituelles bières… Rendez-vous en centre-ville juste après le
match. Pour ceux qui ne savent pas où ça se passe, demandez-nous !

- 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 !!!
- Les U19 progressent bien en Gambardella, puisqu’ils sont en quart de finale,
après une victoire sur les lavallois. Le tirage au sort a eu lieu hier, mais au moment
où le Brigade News a été écrit, nous ne savions pas encore qui était le prochain
adversaire de nos jeunes. Quoi qu’il en soit, tous à Saupin si le prochain tour a lieu
à Nantes !!!
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Capoue… Merci pour rien.

