
N°271 – FCN/Stade Rennais, 12ème journée de L1,  2/11/2014 

 

Ah, les rennais… Depuis la remontée l’an dernier, beaucoup voudraient en faire nos 

ennemis prioritaires… Mais pourquoi ? Qu’est-ce donc ce Club, si on peut l’appeler 

ainsi, qui prétend se dresser en ennemi alors que son seul fait de gloire est d’avoir mis 

un terme à 40 années d’invincibilité à la Beaujoire pour le FCN, en 2004 ? Voilà, c’est 

tout. Un Club et une ville sans orgueil… Jamais, depuis 1943, nous n’avons eu à lutter 

contre notre voisin pour un titre... Nous l’avons dit l’an dernier, leur seule gloire, c’est 

nos années noires. Et la saison dernière l’a prouvé : S’ils n’avaient à retenir qu’un seul 

élément, c’est le 0-3 à la Beaujoire. Alors ce soir, plus qu’accueillir des enfants du 

tiers-monde footballistique, nous jouons une fois de plus pour une place sur le podium, 

alors que tout le monde nous voyait dans les bas-fonds du classement. Donc pour notre 

FCN, arrachons-nous, et rappelons-leur qu’on ne joue pas dans la même cour.  

 

 
- 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 cet après-midi 

auprès de Tiboberge ou Jean ! Prix fixé à 40€. 

 

- OM – FCN (Vendredi 28 novembre 2014) : Le match au Vélodrome a été décalé 

au vendredi soir… Immonde programmation mais comme d’habitude, il faudra 

tout faire pour en être ! A chacun donc de se bouger le cul en allant voir Tiboberge 

ou Jean dès cet après-midi. 

 
- Le livre photos de la saison dernière vient de sortir ! Il est vendu au prix de 10€, et de 

très bonne qualité ! 

 

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

- Porte-clés disponibles en bas de tribune, à 5€ les 2 ! 

 
- 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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WAR RAOK NAONED ! 
 

 

 

 

 

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

