
N°248–FCN/AS Monaco, 14ème journée de L1, 24/11/13 

 

Après presque un mois sans Beaujoire (que c’est long bordel !!!) et deux 

déplacements énormes (Montpellier et Bordeux), place ce soir à l’AS Monaco ! 

Comme contre Lille, on joue ce soir pour la 3ème place du Championnat… Autant 

dire qu’il va encore falloir se surpasser en tribune !!! Surtout que les 15 ans 

arrivent à grands pas, et que ça s’annonce énorme… Que chacun bouge son voisin 

de tribune, se sorte les doigts du cul et donne tout ce qu’il a pendant 90 minutes : 

la grosse ambiance en tribune Loire, on l’a depuis le début de saison, ne la lâchons 

pas… ALLEZ NANTES ET AU BOULOT LA BRIGADE LOIRE !!! 

 

 
 

- EA Guingamp – FC Nantes (Samedi 30 novembre, 20h) : Encore un 

déplacement proche, mais le parcage est très limité en places… Premiers arrivés = 

premiers servis ! Comptez ~35€, et inscrivez vous ce soir DERNIER DELAI 

auprès de Tiboberge !!! 

 

- O. Marseille – FC Nantes (Vendredi 6 décembre, 20h30) : Programmation 

merdique, on est d’accord. Mais il faut y être en nombre pour faire le taff, comme 

depuis le début de saison. A chacun de prendre ses dispositions et d’aller voir 

Tiboberge dès ce soir, pour qu’on ait une idée du nombre de motivés… 

 

- Pour les cartés BL, la souscription de la veste est possible dès ce soir !! 

Comptez 35€ (paiement obligatoire pour souscrire !). 

 

- Le gobelet BL 15 ans est dispo dès ce soir !! 1€ l’unité, 5€ les 6… 

- Il reste encore quelques lots d’autocollants, et plein d’autres pièces, en bas 

de tribune, auprès de Jonathan et Math. 

 

 
 

- Les inscriptions pour la soirée 15 ans sont lancées ! Allez voir Jérôme G dès ce 

soir, activez votre réseau d’anciens BL, prévenez les !! La soirée s’annonce 

énorme… A VOUS ! 

 
 

- Si vous souhaitez participer aux préparations de tifos, la consigne est simple : 

Faites vous d’abord connaitre en tribune auprès de Roro ! Nous ne filerons aucune 

info aux mecs qu’on ne connait pas. 

 

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

 

- On en remet une couche ici, pour les nouveaux qui ne connaissent peut-être pas 

encore les consignes sur le bout de doigts : Si vous portez une écharpe Tribune 

Loire autour du coup, c’est que vous représentez la tribune. Certains en ont fait les 

frais à Bordeaux, en se faisant voler leur écharpe… C’est inenvisageable !!! Si 

vous n’êtes pas en mesure de défendre votre écharpe, mettez la dans la poche, et 

sortez là une fois au stade ! Merci de faire plus attention à l’avenir et de passer la 

consigne autour de vous… 
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POUR TOUJOURS A TES COTES ! 
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