N°252–FCN/OGC Nice, 32ème de finale de CdF, 5/01/14
- SOIREE : Le prix va être fixé rapidement (si ce n’est déjà fait), inscrivez-vous
dès maintenant auprès de Jérôme G. Même chose si vous voulez plus d’infos.

Voilà 2014 ! Que pouvons-nous demander pour cette nouvelle année ? Toujours
plus de victoire, toujours moins de Kita, des 15 ans fêtés dignement, une victoire
retour sur tous les derbys, un retour de tous les matchs au samedi soir, un retour
des tarifs populaires en tribune et en parcage, toujours moins de répression,
toujours plus de tribunes vivantes et fumante, des grosses ambiances en tribune
Loire, un tour préliminaire d’Europa League en Lituanie au mois de juillet… La
liste est longue ! Bonne année à tous les brigadistes et ceux qui luttent pour
maintenir une liberté et une mentalité dans leurs tribunes… ALLEZ NANTES !

- Paris SG – FC Nantes : 35€ la place, interdiction du matériel, accueil
déplorable de la flicaille… Ca sera sans nous : BOYCOTT ! (Voir le
communiqué).
- FC Sochaux M. – FC Nantes (samedi 1er février) : Direction Sochaux pour le
premier déplacement BL de l’année 2014 ! Plus d’infos à venir auprès de
Tiboberge.

- Le tee-shirt solidarité Tribune Loire est disponible, contre 10€ ! Du S au
XXL.
- Il reste quelques séries d’autocollants à 5€… Mais les derniers lots partiront
aujourd’hui, ne trainez pas.

- 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.
- On prend tout type de matériel qui peut servir pour les tifos : plastique, tissu,
peinture, pinceaux, scotch, cutters, etc… Si vous avez des plans, faites signe à
Roro.
- AG BL/TL : Samedi prochain auront lieu les 2 AG. La première, réservée
aux cartés BL, aura lieu à 14h. La seconde, pour tous les cartés Tribune
Loire, aura lieu à 17h. Pour le lieu ou pour plus d’infos, venez vous renseigner en
bas de tribune cet après-midi… On compte sur la présence de tout le monde !!!
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POUR TOUJOURS A TES COTES !

