
N°255–FCN/Stade de Reims, 22ème journée de L1, 25/01/14 

 

Déjà évoqué en janvier 2009, le projet d’un nouveau stade refait surface dans la 

bouche de Waldemar Kita… Et nous y sommes totalement opposés ! Pour la 

simple et bonne raison que dans la situation actuelle et future du FC Nantes, cela 

ne présente absolument aucun intérêt… Le stade de la Beaujoire, qui mériterait un 

bon « toilettage », est largement à la hauteur. Bref, le projet WALDYsney, on n’en 

veut pas !   

 
 

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

 février 2014) : Direction le Doubs 

après plus d’un mois sans déplacement… Comptez ~75€, et inscrivez-vous sans 

plus attendre en allant voir Tiboberge. 

 

- OGC Nice – FC Nantes (Samedi 15 février 2014) : Direction le sud et l’Allianz 

Riviera, pour ce match face à Nice ! C’est un samedi donc aucune excuse : TOUT 

LE MONDE A NICE !!! Ceux qui iront à Sochaux bénéficieront d’une réduction 

de 10€ sur Nice. Allez voir Tiboberge pour plus d’infos ! 

 
- Les bonnets BL sont là ! 5€ pièce, réservé aux cartés BL. 

 

- Les nouveaux autocollants vont arriver d’ici peu… Même chose, pour les 15 

ans, un nouveau gobelet, une écharpe et un nouveau tee-shirt vont voir le 

jour...  

 

- 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… 

 

 
- Merci à tous les BL de venir payer dès ce soir les 25€ pour la soirée des 15 

ans ! On va avoir besoin de trésorerie pour avancer les courses et les frais de 

la soirée, donc à vous de faire l’effort de payer rapidement. 

 

- Rennes ayant été décalé au dimanche 23 février 2014 à 17h, merci de vous 

rapprocher de Roro dès maintenant pour faire savoir que vous êtes dispos 

pour la mise en place et pour toute la logistique. On va avoir besoin de monde 

et de bras toute la journée donc on compte sur TOUT LE MONDE pour se 

bouger le cul ! 

 
- Un tournoi de foot version XXL est prévu pour le week-end du 31 mai 2014 ! De 

nombreuses surprises vous attendent, et on mettra en place la communication et 

les inscriptions rapidement… 

 

- Internet, toujours internet : Merci de ne pas y parler du groupe, que ce soit 

réseaux sociaux, forums, etc… Vous n’aurez absolument rien à y gagner, et vous 

ne ferez face qu’à des pré pubères qui veulent jouer à savoir qui a la plus grosse… 

Le mouvement se passe en tribune !  

 

- 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. 
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1999 – 2014 : Toujours présents ! 
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