N°226–FCN/RC Lens, 9ème journée de L2, 29/09/12
- A l’heure où ce BN est écrit, on ne sait pas encore si la souscription pour le
blouson est lancée. Si c’est le cas, n’attendez plus en allant voir Jonathan ou
Roro !!
Bon, ce soir, faut tout donner… Ah bah non, cet après-midi plutôt, voire ce midi, à
peu de choses près. Il y a 10 ans de cela, les plus pessimistes pensaient que le
diffuseur finirait par siffler le coup d’envoi lui-même : on n’en est plus très loin.
Hier, tu allais naturellement au match du samedi soir, dans un stade plein.
Aujourd’hui, t’en es à espérer que le match soit décalé pour pouvoir, avec un peu
de chance, arriver pour le coup d’envoi juste après ton boulot. Mais vous
comprenez, le football évolue, il faut s’aligner… Mon cul !! Thiriez, BeIN Sport,
et tous les costards cravates « têtes pensantes » du football français : allez en enfer.

Si l’idée d’animer une tribune te plait, si tu veux participer à l’aventure ou
simplement nous soutenir, alors n’hésite plus, et demande ta carte TRIBUNE
LOIRE. C’est 10€, comme d’habitude, donc si vous ne l’avez pas encore fait, allez
voir
Kévin
dès
ce
soir !!!

- Ajaccio c’est vendredi prochain. On dit souvent qu’il n’est jamais trop tard
mais là… Enfin si vous avez une motivation de dernière minute, allez voir Roro
dès ce soir afin qu’il vous aguille vers les bons plans.
-Ensuite on ira à Monaco, le week-end du 27-28 octobre. Dans l’attente de savoir
si les princes du Qatar veulent avoir la bonté de nous diffuser, réserver déjà votre
journée pour ce déplacement. L’an dernier, la salade niçoise était un peu salée…

- La nouvelle écharpe Tribune Loire sortira durant le mois d’octobre, c’est sur. Elle
sera, comme d’habitude, aux alentours de 10€, et réservée à ceux qui ont pris la
carte TRIBUNE LOIRE 2012/2013 : c’est la condition sine qua non pour
l’obtenir !!!
- 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€)…

- Les prépas tifos vont être lancées pour les 70 ans, et on peut vous dire qu’il y a
du taff !! Il y en aura pour tous les goûts, que ce soit la semaine ou le dimanche, et
autant vous dire qu’après 3 ans de repos, on vous attend au tournant... Plus d'infos
auprès de Roro.
- Si vous avez des plans pour trouver un gymnase (notamment ceux qui font du
sport en salle), ça nous intéresse !! Contactez Tiboberge ou La Ventrèche !
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