N°239–FCN/CS Sedan Ardennes, 37ème journée de L2, 17/05/13
- Assemblée Générale du groupe le dimanche 26 mai : Présence obligatoire de
tous les membres BL !!! Pour connaître l’horaire et le lieu, contactez un mec du
bureau.
Et nous voilà au terme d’une saison très riche en tribune comme sur le terrain…
Des déplacements mémorables (Monaco, Auxerre…), des grosses migrations (Le
Mans, Guingamp, Angers, Caen…), un gros week-end des 70ans avec une belle
soirée entre nous, de belles ambiances en Loire, de belles pièces de matos, et un
parcours sportif qui devrait nous faire retrouver l’élite. Après 3 ans de galère, ça
fait quand même du bien ! Continuons notre marche en avant la saison prochaine,
pour la 15ème année du groupe. Depuis ce Lorient – FCN du 30 janvier 1999, la
Brigade Loire a toujours été le poumon qui donnait au supportérisme nantais toute
son ampleur. On l’a encore prouvé cette année… ALLEZ NANTES !!!

- Istres – FCN (vendredi 24 mai 2013) : C’est l’ultime déplacement de cette
grosse saison sur la route. La plus motivés seront de la partie, donc si tu veux t’y
rendre, c’est Tiboberge qu’il faut aller voir dès ce soir ! Certes, il faut compter
~80€ et prendre ta journée, mais après ça, c’est la trêve estivale…
MOTIVATION !!!

- FAITES LE PLEIN POUR CET ETE :
- 5€ le rouleau de scotch BL
- 10€ le tee-shirt 70ans - 20€ le drapeau de la ville
- 7€ le cendrier BL
- 10€ l’écharpe satin BL - 10€ les 3 shooters FCN1943
- 30€ le polo BL
- 40€ le sweat capuche BL
- 3€ les 20 sous-bocks BL
-40€ le maillot de foot BL
VENTE EN HAUT DE TRIBUNE !!!
- Si vous souhaitez vous procurer l’album photo du groupe de cette saison (ou
des saisons précédentes), c’est TAM qu’il faut aller voir. Le prix de l’album
entier sera communiqué durant l’été, mais c’est d’ores et déjà certain qu’il
contiendra des putains de clichés… N’hésitez pas à contacter TAM donc !!

- 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 !!!
- 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.
- Cet été sera probablement marqué par de nouvelles prépa-tifos, pour les 15 ans
du groupe. Si vous souhaitez avoir plus d’infos, allez voir Roro.
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