N°266–FCN/Montpellier HSC, 4ème journée de L1, 30/08/14
- Nouveau drapeau Tribune Loire à vendre en bas de tribune avec la carte tribune
Loire (20€ le pack cartage + drapeau).
- De nouveaux autocollants sont dispos ! 5€ les 100, faites le plein, ils sont terribles !
Vous avez entre les mains la feuille d’info n°266 de la BL… Mais pour beaucoup, c’est
probablement la première fois que vous la lisez. Nous avons voulu, sur ce match, en
faire un nombre plus important, pour informer un maximum de monde des activités du
groupe. Même si la Brigade Loire est un groupe restreint, elle a pour leitmotiv
d’organiser le soutien actif d’une tribune de plusieurs milliers de personnes. Et même
si l’investissement n’est pas le même pour tous, l’information doit être la plus totale
possible afin que chacun soit concerné par cette tribune. La faire vibrer, briller et
perdurer est de la responsabilité de tous… A vous de jouer.

Nouvelle saison, nouveau cartage ! Que tu veuilles t’investir ou simplement soutenir le
groupe, que tu sois actif depuis 10 ans ou fraîchement débarqué en tribune Loire, la
première chose à faire pour débuter la saison, c’est d’aller prendre ta carte en bas
de tribune, auprès de Stew. Toujours 10€, ça vous permet d’avoir accès aux infos, au
matos, aux déplacements… Et cette saison, on vous propose un pack : pour 20€,
vous avez la carte tribune Loire + le nouveau drapeau tribune Loire !

- Lille OSC – FCN (Samedi 13 septembre 2014) : 25€ la place en parcage, des
conditions encore plus inutiles et dégueulasses que l’an dernier (triple fouille,
reniflage par la brigade cynophile mains contre le mur, interdiction du matos)…
On s’oriente vers un boycott du parcage. Pour plus d’infos : TIBOBERGE en bas
de tribune !
- SC Bastia – FCN (Mercredi 24 septembre 2014) : Match en semaine, mais nos
irréductibles travellers y seront. Pour les suivre, allez voir Jean dès ce soir !

- Fanzine n°23 à vendre dès ce soir ! 2€ en bas de tribune, auprès d’Alex !
- Un fanion Tribune Loire devrait bientôt faire son apparition à la vente…

- La soirée lancement du DVD aura lieu le vendredi 5 septembre, au Pub le Black
Shelter (route de Paris) à Carquefou. Ouverte à tous les membres TL, on vous y
attend nombreux pour prendre un verre en mattant le nouveau DVD. Plus d’infos
auprès de Jérôme (06. ou soireebl@gmail.com).
- Un gros programme est prévu cette saison en matière de tifos. Mais pour les
réaliser, il faut comme toujours des motivés. Donc si vous êtes intéressés pour mettre
la main à la pâte, c’est toujours Roro qu’il faut aller voir, d’abord en tribune pour
vous présenter.
- On a eu des retours de plusieurs personnes se plaignant de tags « Brigade Loire » sur
leur domicile… Merci de cesser cela, et d’en parler autour de vous. Ca nous porte
préjudice plus qu’autre chose, et ça ne sert strictement à rien. Donc merci de cesser
cela.
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C’EST LA TRIBUNE LOIRE DU NANTES FC, ALLEZ
ALLEZ !

