N°233–FCN/Tours FC, 22ème journée de L2, 25/01/13

L’habituel passage à vide de mi-saison commence déjà à nous faire douter pour la
2ème partie du championnat… Mais avant de pleurer une fois de plus les points
perdus, il va falloir aller les chercher. Et il va falloir aller les chercher avec
l’équipe, en donnant tout en tribune. Ca commence ce soir, où il ne faut rien lâcher
pendant 90 minutes, mais ça se passera aussi sur la route, que ce soit au Mans, à
Guingamp, à Lens, etc… Autant de déplacements où il faudra être nombreux et
bruyants ! A chacun de se sortir les doigts du cul pour pousser l’équipe vers le
haut, qu’on quitte définitivement cette 2ème division… Allez Nantes !

- TOUS AU MANS SAMEDI PROCHAIN !!! Pas besoin d’arguments pour
celui là, tout le monde doit y être… Départ le matin, comptez ~30€.
IMPORTANT : AUCUNE PLACE NE SERA A VENDRE LE JOUR J A
CAUSE DE LEUR PREFECTURE, DONC SI VOUS VOULEZ UNE PLACE
VIA LE GROUPE, ALLEZ VOIR TIBOBERGE DES CE SOIR AVEC VOS
5€ !!! VOUS AVEZ JUSQU'A LUNDI, APRES CA SERA TROP TARD !!!
-Ensuite, ça sera Guingamp… Il faut envahir la ville de Guingamp le samedi 16
février !!! Inscrivez-vous dès ce soir auprès de Tiboberge pour que leur parcage
soit rempli comme en février 2007 et qu’on fasse résonner nos chants au
Roudourou !
Comptez
environ
30€
également…
TOUS
A
GUINGAMP BORDEL !!!!

- A tous les nouveaux cartés BL : N’oubliez pas que vous avez accès à une belle
pièce du groupe : le sweat capuche BL ! Il est à 40€ et d’excellente qualité, donc
n’hésitez pas à vous le procurer, il en reste !!

- Les bonnets pompon sont tous partis, mais il reste 1 bonnet irlandais : 5€. Autre
réductions : 3€ les 20 sous-bocks, 20€ le polo kaki, 5€ le tee-shirt IdS Nantes…
Sans oublier les autocollants (1€ ou 5€), les badges (1€ les 2), les tee-shirts 10ans
et Brigade (10€)…

- Les inscriptions à la soirée des 70 ans ont débuté ! Un tract va vous être remis
à ce sujet, mais n’hésitez pas d’ores et déjà à aller voir Tiboberge ou Ventrèche
pour vous inscrire, afin de préparer au mieux ce gros évènement.
- Les prépas tifo continuent encore et toujours, tous les week-ends ! Si vous voulez
mettre la main à la pâte, contactez Roro (06.).
- D’autres évènements auront lieu sur le week-end des 70 ans (cortège d’avant
match par exemple). Nous vous filerons les infos en temps voulu, mais prévenez
d’ores et déjà vos potes pour qu’ils réservent tous cette date qui ne sera à manquer
sous
aucun
prétexte !!

- Ce soir, comme sur la première partie de saison, on forme un véritable bloc en
tribune, PERSONNE NE DOIT SE TROUVER SUR LA COURSIVE OU AU
DESSUS ! Il y a une estrade avec un capo, donc à tous les BL de former un bloc
autour de lui ! Et on donne tout, pendant 90 minutes…
- Un tournoi de Fifa 13 est organisé le samedi 9 février, après FCN – ArlesAvignon… Si vous voulez plus d’infos pour participer, contactez Tiboberge (06.).
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