N°244–FCN/OGC Nice, 7ème journée de L1, 25/09/13
- Pour ceux n’ayant pu prendre leur écharpe Tribune Loire satin au dernier match,
la réédition est arrivée…

C’est maintenant que le plus dur commence… Après avoir assuré un très bon
début de saison, le groupe et la tribune vont devoir inscrire cette ambiance dans la
durée. Il n’y a pas de petit match, il n’y a que des matches du FCN, que des
matches à gagner pour se maintenir. A chacun de ces matches, nous devons être là
pour nous faire entendre. Nous avons su le faire contre Sochaux, et à Lyon
dimanche dernier. Continuons ce soir, malgré la programmation honteuse, et
terminons la semaine en beauté à Rennes, dimanche. Plus de 2000 nantais s’y
retrouveront. Même si cela reste une rivalité facile en tribune (il n’y a rien
d’extraordinaire à faire plus de bruit qu’eux), il faudra tout donner pour faire la
différence… sur le terrain. ALLEZ NANTES !!!

- Stade Rennais – FCN (Dimanche 29 septembre, 14h) : DEPLACEMENT
COMPLET
- AC Ajaccio – FC Nantes (Samedi 19 octobre, 20h) : Pas mal de brigadistes ont
déjà prévu de s’y rendre. Si vous souhaitez en être ou que vous voulez un
renseignement, contactez Tiboberge dès ce soir !!!

- Pour les BL : On a du retard, mais la souscription de la future veste zippée
ne devrait plus tarder…
- La 5ème et dernière série d’autocollants est arrivée. Du coup, vous pouvez dès ce
soir vous procurer le lot complet (5€ les 65 autocs) ou des lots individuels (1€ les
13). A vous de marquer le territoire !

- FIN DE STOCK : Il reste quelques exemplaires du tee-shirt, 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 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, allez vous faire connaître
en tribune auprès de Roro.
- Un paintball est prévu le samedi 12 octobre, dans l’après-midi. Il faut compter
environ 20€. La dernière édition, en 2007, avait été un vrai succès. Si vous
souhaitez y participer, allez voir Stew ou Jérôme G pour vous inscrire, dès
aujourd’hui.
- 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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