
N°253–FCN/FC Lorient, 20ème journée de L1, 12/01/14 

 

Il y a 15 ans, le 30 janvier 1999 exactement, nos aînés prenaient la route de 

Lorient pour y exhiber fièrement les couleurs du FCN, avec fumigènes et pots de 

fumée… Grâce à cette poignée de motivés, qui a du lutter pour que le groupe 

perdure en tribune Loire et se déplace partout, nombreux sont ceux qui ont pu 

vivre et partager l’aventure Brigade Loire. 15 années tellement riches qu’il 

faudrait un livre pour les raconter… Mais l’heure est à la célébration et c’est pour 

cela que le 22 février prochain, pour la réception du Stade Rennais, la Brigade 

Loire fêtera comme il se doit ses 15 ans… On compte sur tout le monde. 

 

 
 

- Paris SG – FC Nantes (dimanche 19 janvier 2014) : BOYCOTT 

 

- FC Sochaux M. – FC Nantes (Samedi 1
er

 février 2014) : Direction le Doubs 

après plus d’un mois sans déplacement… Minimum un car blindé à Bonal !!! 

Allez voir Tiboberge dès ce soir ! 

 
- Les bonnets BL ne devraient plus tarder…  

 

- Les vestes ont été commandées après la souscription, qui est donc terminée. 

Nous n’en ferons pas en plus… Pour ceux qui ont commandé, on fait au plus 

vite. 

 

- Il reste quelques lots d’autocollants… 5€ les 105. 

 

 

- Tee-shirt Tribune Loire (10€), porte-clé Tribune Loire (5€)… Voilà 2 pièces 

en vente à tout le monde, et dont les bénefs serviront pour la bonne cause… 

 

 
 

- Vous pouvez vous inscrire et payer dès maintenant pour la soirée des 15 ans du 

groupe. Le prix est de 25€ (comme pour les 25 ans TL et 70ans du FCN), allez 

voir Jérôme G dès ce soir pour plus d’infos ! Une grande soirée s’annonce… 

 
 

- Pour les tifos, si vous voulez participer : Allez voir Roro !!! 

 

- Un gros tournoi de foot de fin de saison devrait être organisé par le groupe… 

Avec de nombreuses surprises. Commencez déjà à vous informer auprès de 

Jérôme G, car vu la logistique et l’organisation que ça risque de demander, les 

motivés ne seront pas en trop. 

 

- Pour les nouveaux cartés qui veulent s’intégrer, vous pouvez demander à avoir 

un parrain au sein du groupe… Pour cela, allez voir Stew. Même chose, si vous 

voulez vous procurer le zine nouveaux membres, allez le demander auprès de 

Stew. 

 

 
Adresse postale : BL, Ti Keltiek, 3 rue Harouys, 44000 Nantes 
Cartage : 06.    Déplacement : 06.  
Evenementiel : 06.   Matos : 06.  
Em@il : contact@brigadeloire.fr  Site internet : www.brigadeloire.fr 

 
1999 – 2014 : Toujours présents ! 
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