N°259–FCN/AC Ajaccio, 28ème journée de L1, 8/03/14

- Il reste quelques bonnets BL en vente… 5€ !
- 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.

Les festivités des 15 ans sont passées, c’est maintenant le retour à la réalité et à
l’objectif de cette fin de saison : le maintien. Les résultats ne sont plus là, les 3
points de Bastia ont été perdus pour le moment, l’interdiction de recrutement est
tombée… Vraiment pas de chance la Kita family ! Manquerait plus que le sort
s’acharne sur eux et que Der Zak décide de claquer la porte… Les pauvres, les
victimes. Comme on le répète depuis longtemps, rien ne tournera jamais rond tant
qu’ils seront aux manettes. Et supporter les joueurs dans cette phase plus difficile
ne signifie pas faire l’impasse sur les conneries qui tirent le Club vers le bas.

- Lille OSC – FCN (Samedi 15 mars 2013) : Un samedi à 16h30, même les
frileux des déplacements doivent être de la partie !! Pas d’excuses, tout le monde à
Lille… Inscrivez-vous ce soir auprès de Tiboberge, et comptez ~60/70€.

- 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 !
- La tombola est également lancée ! 2€ le ticket, on vous fait gagner un
abonnement pour la saison prochaine, des maillots de joueurs, un déplacement
avec le groupe, etc… N’hésitez pas à venir dès ce soir en bas de tribune !
- Ces derniers temps, on peut lire tout et n’importe quoi sur la Brigade Loire, et
notamment des « dérapages racistes » autour du stade avant FCN – PSG. Des
conneries bien entendu. Seulement, les journaux ayant relayé cela n’ont pas pris la
peine de nous appeler pour avoir notre version des faits… Comme souvent. Pour
faire simple, une discussion animée a eu lieu avec le responsable sécurité du PSG
(JP D’Hallavilée) au sujet du traitement infligé aux ultras parisiens. Hermann
Ebongué, lui, était en retrait de la discussion. Bizarrement, c’est lui qui porte
plainte par la suite, pour incitation à la haine raciale, histoire de nous faire passer
pour les affreux…

- Le tee-shirt 15 ans (12€) et les gobelets 15 ans (1€ le verre) sont disponibles
depuis Rennes ! En revanche pour l’écharpe 15 ans, un souci avec le prestataire a
retardé sa sortie…
- La nouvelle série d’autocollants est disponible !! Toujours au prix de 5€ les 90,
allez vous en procurer dès ce soir !
- Il reste des tee-shirts Tribune Loire (10€) et des porte-clés décapsuleurs (5€),
toujours pour la bonne cause !
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DANS L’ADVERSITE, NE JAMAIS RIEN LACHER !

