N°223–FCN/Stade Lavallois MFC, 3ème journée de L2, 10/08/12

Très bon début de saison… du groupe ! Après une première bonne migration à
Nîmes (4 minibus + les expatriés du groupe), le match à Angers a vu un bon
parcage assurer une prestation honorable… A nous de continuer ainsi, pour faire
taire nos détracteurs qui passent plus de temps à nous critiquer qu’à supporter le
Club. La première chose à faire pour débuter votre saison avec le groupe, c’est de
prendre
votre
carte
Tribune
Loire.

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
Roro
dès
ce
soir !!!

- La prochaine destination, c’est Tours, le vendredi 17 août. Un déplacement
assez proche (à peine 2h de route), tout le monde doit faire l’effort. Signalez vous
dès maintenant auprès de Tiboberge (06.xx.xx.xx.xx) car on part sur du
covoiturage…
- Ensuite, on ira à Avignon, le vendredi 31 août. Si vous êtes intéressés pour vous
rendre dans le sud, signalez-vous dès maintenant auprès de Tiboberge, et comptez
environ
70-80€.
L’an
dernier,
ça
avait
été
bien
sympa !!

- Tous les tee-shirts Tribune Loire « Carlsberg » ont été vendus en un match…
- Une nouvelle écharpe Tribune Loire devrait bientôt sortir. Elle sera vendue à
tous les membres Tribune Loire. Plus d’infos bientôt.

- Sont également disponibles : le calendrier photos (5€), le lot de 75 autocs (5€),
le DVD Brigade Loire 10 ans (10€), le lot de 4 badges (2€), le tee-shirt BRIGADE
ou le tee-shirt 10 ans (10€), le drapeau de la ville de Nantes (20€)…

- 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 le nouveau site internet du groupe sur www.brigadeloire.fr.
C’est la seule et unique vitrine du groupe sur internet, donc merci de ne pas vous
exprimer en son nom sur les différents forums et autres blogs.
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Dans l’adversité, ne jamais rien lâcher…

