
N°241–FCN/SC Bastia, 1ère journée de L1, 10/08/13 

 

Nous y voilà ! Après avoir mangé 4 années de D2, nous sommes de retour à un 

niveau plus digne de notre Club. La saison qui s’annonce ne sera pas facile, on le 

sait tous. Ils vont devoir s’arracher sur le terrain pour obtenir le maintien. Et notre 

rôle là-dedans ? Le même que l’an dernier : s’arracher à 300% pour faire résonner 

nos chants et les pousser vers la victoire. Jouons notre rôle de 12ème homme, 

vivons chaque match comme si c’était une finale, rendons cette putain de tribune 

Loire bouillante !!! Tout le monde dans le groupe a conscience que tout n’est pas 

toujours rose, surtout après les 4 années qu’on vient de vivre. Alors profitons à 

fond de cette saison… pour espérer en revivre d’autres !! ALLEZ NANTES !! 

 
Nouvelle saison, nouveau cartage ! Que tu veuilles t’investir ou simplement 

soutenir le groupe, que tu sois actif depuis 10 ans ou fraîchement débarqué en 

tribune Loire, la première chose à faire pour débuter la saison, c’est d’aller 

prendre ta carte en bas de tribune, auprès de Stew. Toujours 10€, ça vous 

permet d’avoir accès aux infos, au matos, aux déplacements… Et cette saison, on 

vous propose un pack : pour 18€, vous avez la carte tribune Loire + la 

nouvelle écharpe satin tribune Loire ! 

- FC Lorient – FCN (dimanche 18 août, 17h) : Une seul mot : INVASION !!! 

Premier déplacement de la saison à 2h de Naoned, gardons la dynamique de l’an 

dernier, il faut leur montrer qu’on sera là aussi bien à domicile qu’à l’extérieur, 

allons retourner le Moustoir !!!! Départ dans la matinée, comptez ~30€ et 

contactez Tiboberge dès ce soir car il n’y aura pas de place pour tout le monde…

- Nouvelle écharpe satin Tribune Loire : pack à 18€ avec la carte TL. 

- N’hésitez pas à vous rendre en bas de tribune avant le match ou à la mi-temps, il 

reste encore pas mal de matos à vendre !! 

- Normalement, la souscription pour la future veste zippée BL commence ce 

soir ! Plus d’infos en bas de tribune, allez voir Roro car Math et Jonathan sont 

absents ! 

- Le zine ECQJR ? n° 21 du groupe devrait être dispo ce soir. Il reprend toute 

la saison 2012/2013, toujours pour 2€. Plus d’infos auprès d’Alex ! 

- L’album photos de la saison 2012/2013 est disponible auprès de TAM. Il 

coûte 25€ et contient près de 400 photos de tribune + soirées ! N’hésitez pas à 

contacter TAM pour vous en procurer un. 

 
- Comme vous avez pu le voir, le groupe a décidé lors de son AG de fin de 

saison de reprendre l’ensemble de ses activités. Retour dans le bloc du bas, 

reprise des tifos, des tambours, des drapeaux/étendards… Donc TOUS LES 

MEMBRES BL ET TL doivent obligatoirement prendre place dans le bloc du 

bas, au plus de près du capo ! On s’arrache les cordes vocales pendant 90 

minutes, on donne tout !!! 

 

- Les prépas tifos ont toujours lieu régulièrement la semaine ou le week-end, 

et il y a du taf. Si vous voulez mettre la main à la pâte, n’hésitez pas à contacter 

Roro pour avoir plus d’infos ! 

 

- Mardi dernier, Roro et Jérôme ont pu rencontrer Veigneau et Der Zakarian pour 

leur retranscrire le communiqué du groupe, leur faire savoir qu’on sera à fond 

derrière eux et surtout qu’on attend d’eux qu’ils se défoncent et qu’ils n’oublient 

jamais de nous saluer, à domicile comme à l’extérieur, dans la victoire comme la 

défaite. Espérons que ça sera suivi d’effets. 
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