N°230–FCN/Chamois Niortais, 16ème journée de L2, 30/11/12

- Il y a pas mal de matos en vente les soirs de match en tribune, auprès de Jonathan
ou MdR. Il y a de tout : autocollants, tee-shirts, DVD, badges, drapeau…
N’hésitez pas à aller les voir en haut de tribune pour faire vos emplettes.

170 BL présents à Auxerre samedi dernier… Ca fait sacrément plaisir ! Plusieurs
générations réunies le temps d’une journée, une belle ambiance en tribune avec
une victoire à la clé, et des joueurs qui viennent tous au parcage. Il faut continuer
sur cette dynamique à l’extérieur. Se déplacer, c’est accessible à tous, et c’est la
qu’on vit les meilleurs moments, qu’on découvre le groupe et ses membres, et
qu’on apprend le sens du mot supporter. Les prochaines destinations vont être
l’occasion
de
prendre
la
route
avec
nous !

- Repas de noël le vendredi 14 décembre au soir : Vous êtes tous invités ! Du
plus jeune au plus vieux, ça sera l’occasion de se retrouver et, pour les plus jeunes,
de découvrir un peu le groupe, hors stade. Donc n’hésitez pas à vous inscrire dès
ce soir auprès des responsables !

- Vendredi prochain, le groupe se rend à Brest pour le match contre Saint-Renan
en Coupe de France. Un départ en début d’après-midi, un tarif qui ne dépassera
pas 40€, il faut absolument faire un bus là-bas !! Inscrivez-vous dès ce soir auprès
de Tiboberge (06.).
- Le lundi suivant, on repart direction Clermont-Ferrand ! Pas évident, mais il
faudra y être. Et puis ce déplacement est toujours une réussite. Là aussi, comptez
un après-midi à prendre et un retour dans la nuit, pour environ 50€. Contactez
Tiboberge.
- Enfin, on finira l’année 2012 par une migration à Sedan, le dimanche 23
décembre à 14h15. La date est propice à une migration honorable, donc ne vous
faites pas prier pour vous inscrire dès ce soir, et comptez environ 50/60€. Allez
voir Tiboberge.

- La nouvelle écharpe Tribune Loire est toujours en vente au prix de 10€ ! Dispo
en haut de tribune.

- L’assemblée générale du groupe aura lieu le samedi 15 décembre, avant
FCN – SM Caen. L’horaire n’est pas évident on en convient, mais c’est jamais
facile à caler entre les matches et les fêtes de fin d’année. On compte sur la
présence de tout le monde !!
- Si vous souhaitez mettre la main à la pâte pour préparer le prochain tifo des 70
ans, n’hésitez pas à contacter Roro (06.). Il y a du taf à peu près tous les weekends, notamment dimanche prochain !
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- Nous sommes les nantais, ce soir on va
chanter, on ne lâchera jamais -

