N°239–FCN/Clermont Foot, 35ème journée de L2, 6/04/13

- Pour ceux ne l’ayant pas eu, il reste des tee-shirts Nantes FC Fans, sortis pour
FCN – Auxerre. Représentez nos couleurs comme il faut cet été… 10€. Et si vous
prenez un autre tee-shirt avec (10 ans ou IdS), c’est  15€  les  2.
- Pour les cartés BL ne l’ayant pas encore, la nouvelle satin BL est à vendre
pour  10€.

Ce week-end des 70 ans du Club fut une véritable réussite… Veille de match, gros
cortège, gros tifo (putain de soleil), grosse tribune… Ca fait du bien ! La soirée fut
elle aussi une réussite, où plus de 200 personnes se sont retrouvées. Maintenant,
dernière ligne droite, avec un seul objectif : la montée. Ca a commencé à Niort où
un gros parcage a poussé les joueurs à la victoire. Ca continue ce soir où la tribune
doit gueuler pendant 90 minutes… Et ça se poursuivra à Caen, où nos chants
devront résonner ! Malgré ces bâtards d’€uro$port   qui   nous   gâchent   le   plaisir…
Allez Nantes !!!

- Caen – FCN (lundi 13 avril 2013) : Le dernier gros gros déplacement de la
saison, le dernier gros choc pour la montée, le dernier parcage massif… Un seul
après-midi à prendre pour aller chercher cette putain de victoire !!! Tombez
malade, séchez les cours, faites ce que vous voulez… Mais soyez de la partie si
vous ne voulez pas le regretter !!! Comptez   30/40€   et   inscrivez-vous auprès de
Tiboberge.
- Istres – FCN (vendredi 24 mai 2013) : C’est sur, ce n’est pas la destination de
rêve pour fêter une éventuelle montée… Mais qu’importe, ça sera un déplacement
mémorable, entre motivés, avec éventuellement une grosse satisfaction à la clé qui
laisse présager un retour chaotique ! Comptez  environ  70€  pour  ce déplacement,
et
inscrivez-vous
déjà
auprès
de
Tiboberge.

- Les nouveaux rouleaux de scotch Brigade Loire sont arrivés ! Avec 50m
d’autocollant  pour  5€, la consigne est claire : ON VEUT EN VOIR PARTOUT !!!

- Et encore un nouveau chant lancé à Niort ! Encore une fois, les paroles sont très
compliquées : « Lololololo… lololololo… Allez le Nantes FC, allez le Nantes FC,
allez le NANTES FC !!!!!! ». L’air est super entrainant donc il devrait claquer
comme il faut…
- 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 !!!
- Juste avant FCN – Sedan, A la nantaise organise une réunion d’information au
sujet de l’actionnariat populaire. Ca se passera à la salle Nantes-Erdre, juste à côté
du stade.
- Enième rappel : Merci de ne pas parler au nom du groupe sur les réseaux
sociaux/forums,  ni  même  d’aller  parler  sur  les  forums  généralistes  parlant  des  
tribunes et du mouvement-ultra. La politique du groupe est claire là-dessus, le
noyau  du  groupe  la  respecte,  merci  donc  d’en  faire  de  même.
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ET ELLE EST LA, LA TRIBUNE LOIRE !!!

