N°261–FCN/FCG Bordeaux, 31ème journée de L1, 29/03/14

Après l’invasion du match aller, les bordelaids vont débarquer revanchards à la
Beaujoire ce soir. C’est à toute la tribune Loire de faire son boulot afin de ne pas
les entendre du match, et pour pousser les joueurs vers une 2nde victoire
consécutive, qui nous rapprocherait du maintien… Montrons à ces bâtards qui
nous sommes ! De plus, jeudi prochain, le FCN passe en commission de discipline
pour le match contre le Stade Rennais… Un huis-clos va probablement nous
tomber dessus, tout ça pour avoir animé la tribune. Encore une fois, le véritable
ennemi du foot n’est pas le mouvement ultra, mais ceux qui le persécute un peu
plus chaque week-end… Solidaires.

- 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.

- 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. . 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 !

- AS Monaco – FCN (Dimanche 6 avril 2014) : Une programmation de merde
pour aller à l’autre bout de la France, mais il faudra y être. Pour les modalités et le
prix, tournez-vous vers Tiboberge dès ce soir !

- Il y a un souci important à régler : la vitesse des chants !! Sur certains, la
tribune chante beaucoup trop vite et s’essouffle rapidement… Parfois, on n’a
même pas le temps de taper dans les mains. Chanter vite ne permet pas de chanter
plus fort, au contraire. Donc à chacun de suivre le rythme des tambours et du
capo : Roro ne vous lâchera pas avec ça tant qu’on chantera aussi
rapidement !

- VA FC – FCN (Dimanche 20 avril 2014) : Pour le moment, le groupe
n’organise pas de déplacement pour ce match, à chacun de se démerder.
Dommage, car ça annonçait une belle migration, mais quand on n’a pas de
respect pour ceux qui organisent et pour la compagnie, ça ne peut pas
marcher.

- Si vous avez du matos qui peut servir au groupe (tissu, peinture, scotch, sirflex,
etc…), nous sommes preneurs !! De la même manière, si vous avez des plans pour
des salles, des gymnases, des locations de minibus à moins cher… Ca nous
intéresse ! Donc ne soyez pas timides et venez nous en faire part en bas de
tribune !

- Si vous ne l’avez pas encore, l’écharpe 15 ans est disponible pour les cartés
BL, au prix de 10€ !
- Les nouveaux autocollants partent comme des petits pains. Ne tardez donc
pas pour vous procurer les lots à 5€…
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DANS L’ADVERSITE, NE JAMAIS RIEN LACHER !

