
N°249–FCN/VA FC, 16ème journée de L1, 3/12/13 

 

On va dire qu’on râle tout le temps mais bon… Un mardi à 19h, sérieusement ? 

Quand on pense que Frédéric Thiriez vient chialer au moindre incident et essaie de 

faire pleurer les « honnêtes » citoyens en brandissant la carte des gosses qui ne 

peuvent pas venir au stade à cause des abrutis d’ultras… Ce soir, ce n’est pas à 

cause des ultras que les mômes ne peuvent pas venir au stade, mais bien à cause de 

tes programmations à la con !!! Le diffuseur apporte plein de fric ? Sans ce fric, la 

moitié des Clubs de D1 sombre ? Alors pose-toi des questions sur ta gestion du 

foot français depuis 10 ans… Tu n’es qu’une blague Thiriez, va  te faire foutre. 

 

 
 

- 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… 

 

- AS Saint-Etienne – FC Nantes (Samedi 21 décembre, 17h) : Déplacement dans le 

Forez obligatoire pour tout le monde… On annonce déjà une énorme migration là-

bas, inscrivez-vous dès ce soir auprès de Tiboberge !!!  

 
- Les nouveaux autocs sont là !! 5€ les 105 autocollants !!! A vous de jouer ! 

 

- 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… 

- Pour toutes les autres pièces, allez en bas de tribune… 

 

 
 

- 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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