
N°263–FCN/ASSE, 37ème journée de L1, 10/05/14 

 

Dernier match de cette belle saison contre un adversaire historique du FC Nantes : 

l’ASSE. A tous les points de vue, personne ne s’attendait à vivre ça et tout le 

monde a pu voir de quoi nous étions capables, comme nous le disions en début de 

saison. A la Beaujoire comme sur la route, on a pu repousser toutes les limites et 

battre des records, comme samedi prochain à Bastia... Qu’on se le dise : le groupe 

n’est pas mort et vu la ferveur qui anime notre tribune, ils sont loin de nous avoir 

éradiqué ! Alors arrêtons de croire que tout sera fini demain, continuons de vivre 

notre belle histoire et arrachons nous pour que demain soit toujours meilleur 

qu’hier ! Allez la BL, Allez Nantes ! 

 
- SC Bastia – FCN (Samedi 17 mai, 21h) : Dernier déplacement, et il s’annonce 

d’ores et déjà historique et orgasmique ! Si vous voulez en être, il n’est pas trop 

tard (mais ça vous coutera un gros billet)… Allez voir Tiboberge ce soir, dernier 

délai ! 

 
- On profite de ce dernier match pour faire le plein d’autocollants pour l’été !!! Il 

n’y en aura pas pour tout le monde : 5€ le lot de 96 autocollants en bas de tribune ! 

 

- Tee-shirt Tribune Loire, porte-clé… Le matos solidarité est disponible pour tous 

les cartés tribune Loire. N’hésitez pas à demander en bas de tribune. 

 

- Pour les BL qui ne l’ont pas encore récupéré, la veste est arrivée contre 

Marseille ! Allez voir Bouvais… Même chose pour les écharpes 15 ans, l’écharpe 

laine est indispensable sur la plage cet été ! 

 

 

- 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 Tribune Loire est complet ! Il a rencontré un gros gros 

succès et malheureusement, tout le monde n’a pas pu inscrire son équipe. Malgré 

tout, si vous souhaitez partager cette journée avec nous, vous êtes les bienvenus à 

la Jonelière le matin et à la Beaujoire l’après-midi, histoire de boire une bière et de 

partager un dernier moment en tribune Loire avant de partir en vacances… 

 

- Vous pouvez toujours vous procurer des billets de tombola en bas de tribune 

Loire. 2€ le billet, tirage le jour du tournoi… A gagner : des maillots de joueurs, 

du matos Tribune Loire, un abonnement 2014/2015 en tribune Loire, un cartage 

tribune Loire… 

 

- 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 ! 

 

- Enfin, malgré la trêve estivale, la BL ne chômera pas cet été : une saison se 

prépare bien avant ! Donc si vous souhaitez participer aux prépas tifos, contactez 

Roro afin d’avoir les infos ! Pas de vacances pour les ultras ! 

 

 
Adresse postale : BL, Ti Keltiek, 3 rue Harouys, 44000 Nantes 
Cartage : 06.    Déplacement : 06.  
Evenementiel : 06.   Matos : 06.  
Em@il : contact@brigadeloire.fr  Site internet : www.brigadeloire.fr 

DANS L’ADVERSITE, NE JAMAIS RIEN LACHER ! 
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