N°237–FCN/AS Monaco, 30ème journée de L2, 30/03/13

Une Beaujoire de nouveau comble cet après-midi pour la réception de Monaco, les
festivités des 70 ans qui approchent, une fin de saison à suspens qui s’annonce…
Les mois d’avril et de mai risquent d’être intenses ! Avant de regarder derrière et
de faire le bilan d’une saison dont nous n’avons pas à rougir en tribune, donnons
tout pour ces deux derniers mois !! Cet après-midi, en s’arrachant la voix… Le
samedi 20 avril, contre Auxerre, en participant à chacun des moments prévus (tifo,
cortège, soirée)… Aux différents déplacements de cette fin de saison, pour que nos
couleurs soient représentées comme il se doit… Tous unis ! Allez Nantes !

- Angers – FCN (vendredi 5 avril 2013) : Pour le plus court déplacement de la
saison, c’est une grosse migration qui s’annonce. Vous pouvez dès ce soir
réserver et payer votre place (5€, et il n’y en aura pas pour tout le monde), et
vous inscrire pour l’éventuel bus (comptez 20€ place comprise) ! Le tout
auprès de Tiboberge.
- Chateauroux – FCN (lundi 15 avril 2013) : €uro$port nous fait encore le plaisir
de nous diffuser un lundi soir… Malgré cette programmation de merde, il faut
assurer une grosse présence pour un déplacement à 3h de Nantes. Comptez ~30€,
et
allez
voir
Tiboberge
dès
cet
après-midi !!!

- Les nouvelles écharpes BL ne sont pas disponibles ce soir… Elles le seront
contre Auxerre. Avec une nouvelle casquette BL d’ailleurs ! Tenez-vous au
courant.
- Continuez à vous fournir en autocollants (5€ les 75, 1€ les 10) pour marquer le
territoire aux couleurs du groupe partout où vous aller !!!

- Toujours à vendre : 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 teeshirts
10ans
et
Brigade
(10€)…

- Dernier occasion ce soir de vous inscrire pour la soirée 70 ans !! Allez voir
Thibaud85 ou Stew, et le prix est de 25€.
- Prochain match : Auxerre – FCN : rendez-vous dès 11h30 à l’arrêt de
tramway Haluchère pour un cortège massif jusqu’au stade ! Présence en
tribune Loire dès 13h. Puis ensuite, que chacun écoute les consignes et surtout
file un coup de main pour le déploiement du tifo dans la tribune !! On compte
sur la discipline de tout le monde pendant tout le match, car il y aura aussi à
faire en 2ème mi-temps !! Et présence massive dans le bloc BL.
- D’ailleurs, pour ce match, la BL fera exceptionnellement un retour dans le
bloc du bas. Donc merci de ne pas passer par la coursive sur ce match et de
descendre
directement
en
bas !!!

- Tournoi de foot d’été BL : il aura lieu le 1er juin 2013 !! Réservez d’ores et déjà
votre date et commencez à vous inscrire auprès des membres de la commission
évènementiel (Ventrèche, Tiboberge, Jérôme G). Il faut que ce soit une belle
réussite pour ponctuer cette saison de la meilleure des manières !!!
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PARTOUT OÙ TU SERAS NOUS SERONS TOUJOURS LÀ
ALLEZ LE NANTES FC GAGNE POUR NOUS !

