
N°247–FCN/FC Lorient, 16ème de finale de CdL, 29/10/13 

 

Thiriez a fait un rêve… Un rêve dans lequel la Coupe de France disparait avec ses 

Clubs amateurs, au profit de la Coupe de la Ligue… Un rêve dans lequel le 

championnat se joue entre les 3 Clubs les plus fortunés… Un rêve dans lequel les 

stades de L1 sont assis, calmes, polis, les abos hors de prix et les spectateurs 

dépensiers… Un rêve dans lequel chaque journée se décompose en 10 

programmations différentes, permettant au généreux diffuseur de faire un week-

end 100% foot où le téléspectateur ne peut rien rater, du vendredi 16h au lundi 

21h… Son rêve s’appelle le football business, et c’est notre pire cauchemar ! 

 

 
 

- Montpellier HSC - FCN (Dimanche 3 novembre, 17h) : Motivation pour 

prendre la route de l’Hérault !!! Vous serez rentrés pour le taf, lundi matin. 

Comptez  ~80€, contactez Tiboberge dès ce soir. 

 

- FCG Bordeaux – FCN (Dimanche 10 novembre, 14h) : Pas de discours, pas 

d’excuse : TOUT LE MONDE DOIT SE RENDRE CHEZ LES BORDELAIS !!! 

Comptez ~30€, et pareil, allez voir Tiboberge dès ce soir. 

 

- Vous pouvez vous procurer dès ce soir les nouveaux porte-clés décapsuleur, 

au prix de 5€. La qualité est vraiment superbe, et ils sont disponibles pour 

tous les cartés TL. 

 

- Nous remettons en vente les séries d’autocollants, au prix de 5€ les 150 !!! Il 

est également possible d’obtenir des lots à 2€ ! Dépêchez vous ! 

- A venir :  gobelet, muscadet BL, tee-shirt, bonnet… 

 

 
 

- 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. 

 

- Si vous avez un plan pour un gymnase, allez voir Jérôme dès ce soir ! 

 

- Si vous souhaitez participer aux prépas tifos, il est INDISPENSABLE de d’abord 

vous faire connaitre de visu, au stade. Pour cela, allez voir Roro dès ce soir. 

 

- 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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