N°234–FCN/AC Arles-Avignon, 24ème journée de L2, 09/02/13

- 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€)…

Un bon déplacement au Mans, voilà ce qu’on va retenir de l’actualité de la
semaine. Les 3 points, un bon gros parcage bruyant, une communion avec les
joueurs qui fait plaisir… Le reste n’est désormais qu’habituel : au FCN,
l’administratif rattrape le sportif. C’est bien malheureux, mais chez nous, les deux
sont liés… Avant de spéculer sur le futur proche du Club, attendons de savoir à
quelle sauce nous allons être mangés. Quant au partage des responsabilités ? Que
notre Waldi le soit ou non, il attire les emmerdes comme la merde attire les
mouches… Si seulement il pouvait prendre tous ces échecs comme un signe du
destin
et
qu’il
arrêtait
le
football…
Allez
Nantes !

- Vous pouvez d’ores et déjà payer votre inscription pour la soirée 25 ans. Ca
aidera le groupe à avancer les frais. Pour rappel, c’est 25€ tout compris. Allez voir
Stew ou Thibaud85 dès cet après-midi.

- Samedi prochain, c’est GUINGAMP ! C’est une présence massive de nantais
qui s’annonce là-bas, donc inscrivez-vous dès cet après-midi auprès de Tiboberge,
car on n’aura pas de la place pour tout le monde. Comptez ~30€.
-On reprend les bonnes programmations de merde avec LENS le lundi 4 mars
2013. Si vous voulez enfin voir un stade digne de ce nom, c’est le déplacement à
faire en Ligue 2. Départ dans la matinée, retour dans la nuit … Le prix tournera
autour de 60/70€. OBJECTIF : UN CAR !!!

- Les shooters FCN1943 sont arrivés ! 10€ les 3, 16€ les 6, ils sont terribles et
vous accompagneront dans chacune de vos cuites !! Dépêchez-vous car il n’y en a
que très peu, et ils ne sont pas disponibles dans l’enceinte du stade. Allez voir
Jonathan ou MdR pour vous les procurer !!
- Ca manque d’autocollants dans le centre-ville ! Refaites le plein pour marquer le
territoire, 1€ les 10, 5€ les 75… Foutez-en partout !!!

- Si jamais vous avez un plan pour un endroit couvert (et un minimum
propre) d’une assez grande superficie, accessible le week-end, ça nous aiderait
pour boucler le tifo. Contactez Roro (06.) si vous avez une bonne nouvelle.
- 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…
- Le tournoi de foot en salle BL aura lieu le samedi 23 mars normalement.
Dans l’attente des infos, commencez déjà à reprendre l’entraînement et à former
votre équipe.
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