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Et oui, c’est la reprise ! Encore une fois, la mascarade de la trêve a eu lieu
puisqu’après un conflit par presse interposée entre Kita et Chauvin, ce dernier s’en
est allé sous des cieux moins hostiles à la stabilité sportive. Et encore une fois,
c’est le club qui en pâti. Pour cette saison, on reprend comme l’an dernier : les
chants d’encouragement résonneront autant que les chants contre Kita. Soyons
encore un peu patients, tout se paie un jour ou l’autre… Dans l’attente, faisons
notre taff comme il faut, mobilisons ce qu’il y a à mobiliser en tribune et
bougeons-nous !!!

On vous rappelle que le groupe est financièrement indépendant et que votre
cartage compte beaucoup : c’est la première porte à pousser pour entrer dans le
groupe. C’est 10€, comme d’habitude, donc si vous ne l’avez pas encore fait, allez
voir
Kévin
dès
ce
soir !!!

- Pour bien commencer la saison, le groupe prendra la direction de Nîmes, samedi
prochain !! Le sud et le soleil un samedi, autant en profiter !!! Il reste de la place
donc si vous voulez en être, allez voir Tiboberge en tribune, et comptez environ
75€ ! TOUS A NIMES !!!
- Ensuite, ça sera au tour d’Angers, pour la Coupe de la Ligue, le mardi 7 août à
20h. C’est la porte à côté donc faites l’effort, et allez voir Tiboberge. Enfin, on ira
à Tours le vendredi 17 août. Là aussi, allez voir Tiboberge pour plus d’infos.

- Un magnifique tee-shirt Tribune Loire façon Carlsberg vient de sortir, à 60
exemplaires. Autant vous dire qu’il va partir comme des petits pains… 10€ le teeshirt.

- Un calendrier de la saison est également dispo au prix de 5€. De bonne qualité
et avec plusieurs photos couleurs à l’intérieur, ça vous évitera d’aller regarder les
dates sur le net !

- Cette année, c’est les 70 ans du Club. Même s’il n’a plus rien de sa splendeur
d’il y a un peu plus de 15 ans, ça reste une date importante pour tous les amoureux
du maillot jaune et vert. De ce fait, on marquera le coup de façon spectaculaire au
mois d’avril, sûrement aux alentours du week-end du 20 et 21 avril (week-end de
FCN – AJ Auxerre). Attendez vous à des prépas pour préparer tout ça, réservez
déjà ce week-end là et commencez à en parler autour de vous. Ne laissons pas ce
fossoyeur de Kita s’approprier les 70 ans de notre Club…
- Vous trouverez également un tract SOS Ligue 2 ce soir en tribune. Un autre
combat qui s’annonce pour tous les supporters de Ligue 2 contre la connerie du
foot-pognon. Allez signer la pétition en ligne si ce n’est pas fait, faites signer vos
potes, votre famille, le maire de votre bled, etc… Le foot, c’est le samedi !!!
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Dans l’adversité, ne jamais rien lâcher…

