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Le FCN continue sa marche en avant ! A Caen, là où, il y a quelques années, notre Club n’aurait 

su inverser la tendance et aurait perdu, nos joueurs n’ont rien lâché et ont offert aux 1200 

nantais présents à d’Ornano une victoire qui fait du bien. Cet après-midi, on est devant nos 

adversaires du soir, et on joue plus que jamais le podium. Ca durera le temps que ca durera, 

mais continuons d’entretenir cette spirale positive, comme l’an dernier : chaque point pris est 

vital pour le maintien… et on sait que le FCN a toujours du mal à passer l’hiver. Continuons à 

profiter de ces moments en tribune, à savourer, à tout donner… On ne sait pas ce que l’avenir 

nous réserve. Come on Nantes FC ! 

 
- OM  – FCN (Vendredi 28 novembre 2014) : Programmation immonde on vous l’accorde, 

quoi de plus dégueulasse qu’un vendredi pour traverser la France. Mais il parait qu’on est 

attendu dans la ville poubelle, et que nous n’y sommes pas les bienvenus… Alors allons-y ! 

Inscriptions dernier délai ce soir auprès de Tiboberge ou Jean ! Comptez environ 80€. 

 

- Paris SG – FCN (Samedi 6 décembre 2014) : Comme l’an dernier, nous boycotterons le 

parcage du Parc des Princes. Nous vous tiendrons informés des éventuelles actions que 

nous mettrons en place. 

 

- FC Lorient – FCN (Samedi 20 décembre 2014) : Dernier match de cette grosse année 

2014, un des déplacements les plus courts de la saison… Invasion dans le Morbihan ! Plus 

d’infos prochainement. 

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

bonne qualité ! 

 

- Le nouveau t-shirt IDS est disponible au prix de 10€… Pour la bonne cause ! 

 

- 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 ! 

 

- La nouvelle casquette BL devrait sortir très prochainement… 

 
- L’Association Nationale des Supporters, dont vous nous parlions dans les précédents Brigade 

News, devrait voir le jour, si ce n’est pas déjà fait, via un communiqué. Cette association, dont 

la Brigade Loire fait partie, a pour objectif de rassembler un maximum de groupes de supporters 

français, afin de défendre nos droits et de faire entendre notre voix auprès des instances. Nous 

espérons qu’un maximum de groupes de supporters joueront le jeu pour que ce projet soit le 

plus crédible possible. 

 

- 2 nouvelles fresques viennent de voir le jour (sur le bâtiment derrière la tribune Loire et à côté 

de la fresque Tribune Loire, entre l’arrêt Halvêque et l’arrêt Haluchère). L’occasion de vous 

rappeler l’importance de ne pas taguer au nom du groupe, surtout sur des propriétés privés, car 

cela nous retombe quasi-systématiquement dessus. Nous réalisons nous-mêmes de gros graffs 

après avoir obtenu les accords, comme pour les 2 précités.  

 

- Les chants à paroles manquent cruellement en tribune. On sait faire des airs bien entrainant, 

mais on a toujours un peu de mal à tenir le rythme avec des paroles… Il faut que cela change. 

Nous prendrons la peine d’en lancer plus, et nous espérons que chacun ralentira le rythme des 

chants… Tout part de là !!! Moins vite… 

 

- Les prépas-tifos continuent, avec beaucoup de travail… Si vous êtes motivés, faites-vous 

connaitre en bas de tribune auprès de Roro. 

 

- 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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Pour toi toujours on chantera ! 
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