N°231–FCN/SM Caen, 18ème journée de L2, 15/12/12

L’année 2012 arrive à son terme, et on s’approche de la fin de la première partie de
saison. Déjà, on peut en tirer un premier bilan positif, car le groupe fait bonne
figure à domicile et très bonne figure à l’extérieur, malgré les horaires toujours
plus affreux. Mais ce n’est pas le moment de souffler, car une grosse deuxième
partie de saison nous attend : tous les déplacements proches vont s’enchainer avec,
espérons le, des migrations dignes de ce nom, les 70 ans arrivent à grands pas et le
dénouement sportif de la saison également… Soyons à la hauteur de tout cela en
donnant toujours plus pour le groupe et la tribune. Nantes c’est nous !

- Dernière migration de l’année 2012 : Sedan. Ca se passera le dimanche 23
décembre, donc pas de jour à poser pour s’y rendre. La neige et la victoire seront
sûrement au rendez-vous donc on s’inscrit dès ce soir auprès de Tiboberge ! Ne
faites pas les difficiles, après c’est la trêve. Comptez 50/60€.
- Après la trêve hivernale, on enchaînera directement avec un déplacement en
Coupe de France, le samedi 5 ou dimanche 6 janvier, à Compiègne ou Dieppe.
Comme il n’y aura pas de match à la Beaujoire d’ici là, n’hésitez pas à contacter
Tiboberge si vous souhaitez y aller (06.).

- Ce soir c’est les soldes BL : Bonnets pompon et BL à 5€ l’unité et 8€ les 2, le
polo BL kaki (taille L ou XL) à 20€, les sous-bocks BL à 3€ les 20… Sans oublier
les derniers DVD 10 ans (10€), les derniers tee-shirts IdS (5€) et 10 ans (10€).
Tout est disponible en haut de tribune auprès de Jonathan et MdR !
- Les derniers badges réalisés pour le déplacement à Auxerre sont en vente au
prix de 1€ les 2. Il n’en reste quasiment plus.

- La dernière écharpe Tribune Loire est toujours en vente, pour 10€.

- LE REPAS DE NOEL EST DECALE AU SAMEDI 22 DECEMBRE 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 !
- L’assemblée générale du groupe aura lieu le samedi 22 décembre, à partir de
14h. On a choisi une journée tranquille, histoire d’être peinards pour avoir le
temps d’aborder les sujets qu’on souhaite. Présence obligatoire des cartés BL bien
entendu.
- 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 de prévu pour les vacances
de noël, donc n’hésitez pas à venir !!!
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- Nous sommes les nantais, ce soir on va
chanter, on ne lâchera jamais -

