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Lors du déplacement à Lens, Djilobodji au eu une façon bien curieuse de venir 
saluer les supporters qui ont traversé la France un lundi soir pour venir les 
supporter. Un de nos membres a eu le droit de se manger une droite parce qu’il 
l’invitait « à se bouger le cul ». Bizarrement, Vivian ou Veigneau n’ont pas eu 
cette réaction… Quelques uns de nos membres sont allés dans la foulée à la 
Jonelière pour en savoir un peu plus sur cette mentalité de merde. Après une 
réunion de ¾ d’heure, Chauvin a promis de faire passer le message… A suivre. 
Une banderole sera de sortie ce soir pour marquer le coup.

Quoi qu’il en soit, Lens restera une bonne migration pour un lundi soir, un car 
ayant pris le départ de Naoned. Et la fin de saison s’annonce alléchante, puisque ça 
commence dès vendredi prochain, à Monaco. Comptez 90€ et un départ jeudi 
soir. Ensuite, si c’est maintenu à cette date, le groupe se rendra à Laval le 
vendredi 20 avril. A tout le monde de faire l’effort, c’est proche, y’a moyen de 
faire un gros parcage… Comptez à peine 30€ si c’est en car. Le mardi 1er mai, 
c’est déplacement à Angers. Si c’est maintenu à ce jour, on a prévu de le faire… 
en train !! Ca peut être énorme, donc à tout le monde de faire l’effort. Et pour 
finir en beauté, c’est à Bastia que nous nous rendrons, le vendredi 11 mai. Il y a 
des plans pour partir pour moins de 100€… Pour toutes ces destinations, contactez 
TAM si ça vous branche !

Les nouvelles séries d’autocollants sont arrivées !!! Au prix de 5€ le lot de 70 
autocollants… Dépêchez-vous de le prendre dès ce soir ! 

Il y a également toujours les DVD en vente, que ce soit celui de l’ambiance en 
Loire lors du FCN – PSG de décembre 1992 (5€) ou ceux des autres groupes (3€).  

Rappelez-vous que c’est pour la bonne cause, tout est reversé dans la caisse 
solidarité. 

 
Ca fait longtemps qu’on n’a pas fait une bonne grosse journée tous ensembles, 
hors stade. Alors avec les beaux jours qui arrivent, on a prévu un gros tournoi de 
futsal le samedi 28 avril ! Il est bien entendu ouvert à tous les cartés TL, donc 
n’hésitez pas à vous inscrire, prévoyez des équipes de 4, si vous êtes seuls on 
vous trouvera une équipe. Le prix sera grand maximum de 5€, voire moins si on 
est nombreux. Inscrivez-vous auprès de Jérôme (06.30.62.65.80). 

 
Au niveau du bloc en tribune Loire, il y a deux choses à dire : 
- Tout d’abord, merci à TOUT LE MONDE de faire l’effort de ne pas rester 
sur la coursive et de descendre dans le bloc. Si tout le monde ne joue pas le jeu, 
ça ne sert à rien…On l’a vu à la fin du match contre Boulogne s/ mer, si tout le 
monde prend place dans la tribune, il y a un bloc assez conséquent qui participe 
aux chants. 
- La vitesse des chants est 100 fois trop rapide… On a ni méga, ni tambours 
mais ça ne va pas nous empêcher de vous le rabâcher jusqu’à ce que ça soit ancré 
dans vos esprits : ce n’est pas parce qu’on ira vite que les chants résonneront 
plus, bien au contraire…    
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Hier, aujourd’hui, demain : Kita, arrête le football. 


