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17 000€… C’est la nouvelle amende infligée au FCN pour le match contre Nice. Et 

déjà 40 000€ de racketé par la LFP depuis le début de saison. Business très lucratif 

pour les cravateux qui a dépassé tout entendement. Et les Clubs de L1/L2 continuent 

de payer et d’accepter la sodomie sans rien dire… Nous vivons à une époque qui ne 

veut plus de nous, où le football est perçu comme un spectacle à consommer comme au 

cinéma. Pour ces raisons, nous sommes plus que jamais au centre du viseur, et bientôt 

l’ennemi public n°1. La tribune Loire doit s’apprêter à traverser une zone de 

turbulence où elle devra garder son esprit et sa cohérence : ce qui ne tue pas rend plus 

fort. War Raok Naoned ! 

 

 
- Croix de Savoie – FCN (Samedi 25 octobre 2014) : Direction Annecy et son 

stade en bois pour le prochain déplacement. Même si evian Thnon-Gaillard est un 

club de merde marketé au possible, nous nous devons d’être en nombre là-bas afin 

de soutenir les nôtres. On se motive et on va voir Tiboberge dès ce soir pour 

s’inscrire, pour le prix ou pour d’autres infos !! 

 

- SM Caen – FCN (Samedi 8 novembre 2014) : Direction d’Ornano ! Après 

Guingamp, c’est le 2
ème

 déplacement proche et donc massif de la saison. Notre 

dernier voyage là-bas nous avait propulsé vers la première division… Infos très 

prochainement auprès de Tiboberge. 

 
- Nouveaux sticks (5€ les 95), nouveaux briquets (3€ les 2)… Dispos en bas de tribune. 

 

 

 

- De nombreux agrandissements photos sont dispos en bas de tribune, notamment 

des tifos du début de saison. 3€ pièce ! 

 
- Une association nationale regroupant le max de groupe de supporters (ultras ou non) 

a vu le jour début septembre, à Orléans. Sa création va être officialisée sous peu, et 

Roro en est le vice-président. Le groupe a toujours œuvré dans les différentes luttes 

communes aux groupes de supporters, et ce malgré les rivalités qui peuvent nous 

diviser. Il ne faut jamais oublier que notre principal ennemi, c’est la répression abusive. 

 

- 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. 

 

- De l’avis de tous, le bloc BL est bien mou, à l’inverse de la tribune qui elle se 

bouge… Le monde à l’envers. On se doit d’être la partie la plus active et excitée du 

stade, le moteur de la Loire. Donc à partir de maintenant, les capos ne vont pas vous 

lâcher : si t’es là, c’est que t’as envie de tout donner, pas de fumer ta clope ou de parler 

de ta dernière cuite avec ton pote. Alors BOUGEZ-VOUS !!! 

 

- On n’oublie pas nos potes qui ne peuvent être avec nous en tribune, à cause d’une 

répression aveugle qui exclu certains mecs innocents, sans jugement. On ne les oublie 

pas, on les soutient en se disant que demain ça pourra aussi être nous… Courage aux 

IDS. 
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C’est la tribune Loire du Nantes FC … Allez 
allez ! 

mailto:contact@brigadeloire.fr
http://www.brigadeloire.fr/

