N°270 – FCN/Stade Lavallois, 16ème de finale de CdL, 28/10/14

Réception ce soir des lavallois dans le cadre de la Coupe à Moustache. Compétition
sans saveur, sans valeurs et sans ferveur qui entame sa 21 ème année mais qui est loin de
faire l’unanimité. Cette Coupe est loin de déchaîner les passions, sauf pour notre cher
Frédéric Thiriez qui en fait la vitrine de la LFP. L’an dernier, la finale fut l’occasion
pour lui de faire venir la Coupe par les airs, via des membres du GIGN… Finalement,
elle lui va bien à notre moustachu cette Coupe : des strass, des paillettes, des flics, des
consommateurs, mais un football sans saveur… et sans ultras ! Alors pour notre
équipe, mais aussi pour bien le faire chier, on sera là, même dans cette compétition
merdique, pour encourager nos couleurs et pourrir les cravateux de la Ligue. Allez
Nantes !

- SM Caen – FCN (Samedi 8 novembre 2014) : INVASION !!! On se doit de
blinder le parcage du stade d’Ornano, d’y aller en masse pour nos couleurs. A
chacun de se bouger le fion pour en être, en vous inscrivant dès ce soir auprès de
Tiboberge ou Jean ! Prix fixé à 40€.
- OM – FCN (Samedi 29 novembre 2014) : En attendant la programmation du
match, à chacun de se démerder pour être du voyage vers le Vélodrome. On se doit
de représenter massivement le groupe là-bas. Inscriptions et infos auprès de
Tiboberge ou Jean.

- De nombreux agrandissements photos sont dispos en bas de tribune, notamment
des tifos du début de saison. 3€ pièce !

- On nous rapporte que des tags faisant référence au groupe prolifèrent autour du stade,
et notamment sur des propriétés privées… Encore une fois, merci d’arrêter, cela nous
porte préjudice et on a autre chose à faire que de gérer ce genre de soucis…
- 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.
- Merci de ne pas parler au nom du groupe sur le net… Pour vous faire comprendre le
ridicule de la situation, on retrouve parfois les tracts en photo sur le net avant même le
début du match. Donc comment faire pour passer les consignes tifos s’il y a un risque
qu’elles soient visibles de tous avant la sortie dudit tifo ? On compte sur 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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“We’re really sorry for this terrible LFP”
- Nouveaux sticks (5€ les 95), nouveaux briquets (2€ les 2)… Dispos en bas de tribune.

