N°262–FCN/OM, 35ème journée de L1, 25/04/14

Le mois d’avril sera décidément le mois des nouveautés pour la scène nantaise.
Après le premier huis-clos partiel de l’histoire du FC Nantes, nous avons pu
découvrir dimanche les joies de la rétention pour présomption de trouble à l’ordre
public… 7h comme des animaux en cage car trop dangereux pour la société,
retenus comme des tôlards et méprisés par la flicaille. Mais plutôt que de râler, on
va retenir la leçon et la jouer plus fine la prochaine fois. Ils ne veulent pas de nous
mais malheureusement pour eux nous sommes comme la misère : PARTOUT !

- Toulouse FC – FCN (Dimanche 4 mai, 17h) : Si vous voulez vous rendre chez
les toulouchiens, rapprochez-vous de Tiboberge (il adore ça) dès ce soir !!!
- SC Bastia – FCN (Samedi 17 mai, 20h) : Un déplacement qui s’annonce déjà
historique pour le groupe… Si vous voulez grossir les rangs et être de la partie,
bougez le fion dès ce soir et aller voir Tiboberge pour connaître les moyens de s’y
rendre et les tarifs ! Come on !

- La veste BL ne devrait plus tarder désormais… Pour ceux qui l’ont commandée,
allez voir Jonathan !

- 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 !
- 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 !
- 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 !

- Il reste encore quelques autocollants, mais ne tardez plus, on est sur la fin de
série… Et l’été approche !
- Il reste encore pas mal de matos à vendre… Si ça vous intéresse, allez jeter un
œil en bas de tribune dès ce soir !
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DANS L’ADVERSITE, NE JAMAIS RIEN LACHER !

