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Plus que jamais, la Bretagne connait ses maîtres… Cette banderole aurait pu être 

sortie dimanche après-midi ! En tribune comme sur le terrain, nous avons survolés 

le match face à de pathétiques rennais, bien plus actifs dans la provocation sur 

internet qu’en tribune. Continuons ainsi, nous faisons plus que notre travail en 

matière de soutien. Chaque match à la Beaujoire se joue devant une tribune Loire 

pleine et motivée comme jamais… Ce soir encore, même si l’adversaire n’est pas 

bandant, claquons une putain d’ambiance pour notre Club et notre ville… On est 

Nantes bordel !!! 

 

 
 

- 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 !!! 

 

- Les nouveaux briquets décapsuleurs sont là depuis le déplacement à Rennes. 

2€ pièce, ils sont rechargeables ! 

 

- La dernière série de sticks a tellement bien marché qu’elle risque d’être écoulée 

dès ce soir… Allez vous en procurer en bas de tribune. 

 

- 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. 

- A venir : Porté clé décapsuleur, gobelet, muscadet BL, nouvelle série 

d’autocollants… 

 

 
 

- Avant et après chaque match, les membres du groupe se regroupent pour parler 

du match, du groupe, du Club, etc… N’hésitez pas à venir avec nous, histoire de 

passer un moment ensemble, de vous faire connaitre aussi. 

 

- 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. 

 

 
Adresse postale : BL, Ti Keltiek, 3 rue Harouys, 44000 Nantes 
Cartage : 06.    Déplacement : 06. 
Evenementiel : 06.   Matos : 06. 
Em@il : contact@brigadeloire.fr  Site internet : www.brigadeloire.fr 

 
Nantes F.C. Ultras depuis 1999 

 

mailto:contact@brigadeloire.fr
http://www.brigadeloire.fr/

