N°224–FCN/Le Mans FC, 5ème journée de L2, 27/08/12

peu de tout à vendre au stade, donc renseignez-vous avant le match ou à la mitemps.
- Une nouvelle écharpe Tribune Loire est en projet, et devrait sortir bientôt.

Le mois de septembre n’est pas encore arrivé que les horaires absurdes accordés à
BeIN Sport par la LFP commencent à avoir des effets néfastes sur les affluences,
et personne ne semble épargner. Et nous ne sommes qu’au mois d’août…
Continuons de lutter contre leur connerie et pour le foot le samedi. N’hésitez pas à
participer aux actions proposées par le groupe ou le Collectif SOS Ligue 2, à
sensibiliser autour de vous. Nul doute que cet horaire ne tiendra pas sa durée
contractuelle
de
4
ans…

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 !!!

- Vendredi prochain, le FCN (et donc la BL) se déplace à Avignon. Si vous
souhaitez vous rendre dans le sud, allez voir Tiboberge dès ce soir, ou appelez-le.
Comptez 75€ et un départ dans la nuit.
- Ensuite, on ira au Havre le vendredi 21 septembre (sous réserve de
modification de la LFP…). Nous avons toujours fait de très bonnes migrations làbas, et cette année ne doit pas déroger à la règle. Pour les plus blasés, ce
déplacement vous permettra de découvrir un nouveau stade. Pour plus d’infos ou
pour vous inscrire, c’est toujours Tiboberge qu’il faut contacter.

- De vielles pièces de matos dorment dans les stocks du groupe, et beaucoup
d’entre vous ne les ont pas. Malgré l’absence de table, on fait en sorte d’avoir un

- 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…

