N°243–FCN/FC Sochaux Montbé., 5ème journée de L1, 14/09/13

- FIN DE STOCK : Il reste quelques exemplaires des tee-shirts 70 ans et IdS, des
rouleaux, des shooters, du drapeau de la ville, du polo kaki, du maillot de foot…
Rendez-vous en bas de tribune avant le match ou à la mi-temps auprès de
Jonathan et Math.

Les deux premiers matches de la saison à domicile ont permis de remettre les
points sur les i et de démontrer qui était la tribune Loire. Maintenant, le plus dur
nous attend : faire tenir cette ambiance dans la durée. A chacun de comprendre que
pour la tribune, il n’y a pas de « petits » matches ou de matches de gala… Il n’y a
que des matches du FCN, chaque rencontre est importante et chacune d’entre elles
mérite toute notre ferveur. L’ambiance contre le Paris SG était puissante, mais on
ne doit pas parler d’exception : elle doit devenir la norme en tribune Loire.
Continuons de les pousser jusqu’au bout, jouons notre rôle à fond pour réaliser une
très grosse saison en tribune !!!

- 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 !

- O. Lyonnais – FCN (Dimanche 22 septembre, 17h) : Direction Lyon et son
stade Gerland. Ce déplacement est à la portée de tous : La plupart d’entre vous
n’iront pas à Ajaccio donc le prochain déplacement lointain, ça sera Montpellier,
début novembre. Et l’horaire du match nous permettra de rentrer assez tôt sur
Nantes pour que vous soyez à l’heure à l’embauche, lundi matin. Comptez ~70€  
et allez voir Tiboberge dès ce soir pour vous inscrire.
- Stade Rennais – FCN (Dimanche 29 septembre, 14h) : Pas besoin de discours,
TOUS les nantais doivent s’y rendre et envahir leur stade. Nous ne prendrons
aucun non carté avec nous. Si vous voulez une place, c’est ce soir ou jamais
pour la payer auprès de Tiboberge… Il n’y en aura pas pour tout le monde !!!

- Les nouveaux autocollants sont là ! Il y en a 5 différents, au prix  de  5€  les  65  
ou  1€  les  10.  Marquer le territoire partout où vous allez !!!
- Il reste exactement 20 zines n°21… Et on n’en refera pas d’autres. Voir Alex.

- Durant   l’année,  la   BL   réalisera  un  tifo   à   base   de   papelitos ! Donc si vous avez
des   vieux   magazines,   des   cours,   des   annuaires,   etc…   à   déchirer,   n’hésitez   pas   à  
aller voir Roro histoire de récupérer ça ! On compte sur vous !
- Brigadeloire.fr : C’est la seule interface virtuelle du groupe. Le site internet
est régulièrement mis à jour, avec les photos des derniers tifos, les éventuelles
infos sur le groupe, etc… Nous n’avons aucune autre communication sur le net,
que ce soit sur les forums ou les réseaux sociaux. Merci donc de respecter cela
et de ne pas parler au nom du groupe, ni même de parler tout court sur les
forums généralistes traitant du Mouvement-Ultra. On s’en branle de savoir ce
que les autres pensent de notre tribune, ils le découvriront quand ils viendront ici
ou quand on ira chez eux. Point barre.
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