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Cet après-midi est forcément particulier, aussi bien pour le jeune brigadiste qui
fête son premier anniversaire BL que pour le vieux de la vieille qui a vu évoluer le
groupe depuis 15 ans. Ce groupe est notre putain de fierté à tous, c’est notre bien
commun, il a une place omniprésente dans nos vies et notre quotidien… Et
aujourd’hui, il fête ses 15 ans d’existence ! C’est désormais indéniable : la Brigade
Loire est gravée dans l’histoire du FCN pour l’éternité. Alors démontrons toute sa
puissance en pensant à ceux qui l’ont fait naître dans l’adversité et qui y ont cru
jusqu’au bout, en repensant à toutes les péripéties qui auraient pu affaiblir le
groupe ou le tuer mais qui n’ont fait que le renforcer... On a 15 ans bordel !
BRIGADE LOIRE NANTES !!
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- Croix de Savoie – FCN (Vendredi 28 février 2013) : TOUS A EVIAN
BORDEL DE MERDE ! On se motive, on se bouge le cul et on s’inscrit auprès de
Tiboberge dès maintenant !!!
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- Le matos BL 15 ans est arrivé : écharpe, tee-shirt, gobelet… Réservé aux
membres BL.
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- Pour la bonne cause, des porte-clés décapsuleurs (5€) et des tee-shirts
Tribune Loire (10€) sont en vente pour tous les membres Tribune Loire. Plus
d’infos en bas de tribune.
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- Il reste quelques bonnets BL en vente… 5€ !
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- Si vous êtes intéressés par des photos présentes sur le site et que vous souhaitez
passer commande, c’est TAM qu’il faut aller voir les jours de match.
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- Le tournoi de foot de fin de saison est donc lancé ! Les modalités d’inscription
sont disponibles sur le site du groupe (brigadeloire.fr/tournoi) ou auprès de Jérôme
G au 06.30.62.65.80. On compte sur tout le monde pour se bouger de faire une
équipe afin que ce soit une réussite… On vous rappelle qu’il se déroulera pour
partie à la Jonelière et pour partie à la Beaujoire !
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- Même si le chantier des 15 ans est terminé, il reste des échéances pour la fin
de saison en matière de tifos… On compte donc sur tout le monde pour se bouger
le cul ! Pour les nouveaux, faites-vous connaître auprès de Roro si vous voulez
participer.
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- On en remet encore une couche, mais merci de ne pas parler du groupe sur
les réseaux sociaux ou les forums de discussion… C’est strictement inutile et
vous n’y rencontrerez personne de sérieux ou de crédible. La politique du groupe
est claire en la matière, merci donc de la respecter. Notre seule vérité s’écrit au
stade.
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Déplacement : 06.
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