N°251–FCN/AJ Auxerre, 8ème de finale de CdL, 17/12/13

- Les dernières séries d’autocollants sont toujours en vente, 5€ les 105
environ. Continuez de marquer le territoire !

C’est déjà la fin de cette belle année 2013, aussi bandante qu’inattendue ! Des 70
ans contre Auxerre à la 4ème place de D1, en passant par une remontée, un viol à
Rennes et Bordeaux, de grosses ambiances en Loire… On peut le dire, ça fait du
bien. A tout le monde de continuer sur cette voie pour l’année 2014, qui sera celle
des 15 ans de la BL. Après l’euphorie, ça va être désormais le moment de
confirmer et de tout donner. Soyons motivés et soudés pour avancer et continuer
d’écrire une histoire vieille de 15 ans. Et n’oubliez jamais qu’il fut un temps où la
BL, c’était 30 mecs dans une tribune Loire amorphe, et qu’ils n’ont rien lâché…

- Continuez de vous inscrire pour la soirée 15 ans, auprès de Jérôme G. Faites le
tour de vos potes BL, des anciens membres, des mecs qui ont trainé avec le
noyau… Le groupe en a vu passer du monde en 15 ans !

- La cadence va s’accélérer pour préparer le tifo des 15 ans de la Brigade Loire. Si
vous voulez y participer, allez voir Roro en bas de tribune pour vous faire
connaitre… C’est la démarche obligatoire avant d’avoir des infos.
- Un repas de Noël est organisé vendredi soir… Plus d’infos auprès de Jérôme G.

- AS Saint-Etienne – FC Nantes (Samedi 21 décembre, 17h) : Les inscriptions
ont très bien commencé, une grosse migration s’annonce. Vous avez jusqu’à ce
soir pour vous inscrire auprès de Tiboberge. Comptez environ 70€…
- Paris SG – FC Nantes : Nous communiquerons officiellement là-dessus, mais
sachez que nous n’organiserons pas de déplacement au Parc des Princes, et que la
Brigade Loire ne sera pas présente. 35€ la place, accueil musclé (qui tend à se
généraliser), matériel interdit, stade aseptisé… Ca sera sans nous.

- Le tee-shirt solidarité Tribune Loire est disponible dès ce soir en bas de
tribune, pour la somme de 10€ ! Tous les cartés TL peuvent se le procurer,
dans la limite d’un par personne, comme toujours.
- Dernier délai pour la souscription de la veste Brigade Loire ! 35€, réservée
aux cartés BL.

- On vient de remettre en place le parrainage. Le principe est simple : on attribue
aux nouveaux les plus motivés des parrains qui auront pour mission de leur filer
les informations nécessaires et de les intégrer au groupe. C’est un moyen pour tous
les jeunes motivés de découvrir le groupe plus facilement et d’avoir des réponses à
ses questions. Si vous souhaitez être « parrainé », c’est Stew qu’il faut aller voir.
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POUR TOUJOURS A TES COTES !

