
N°278 – FCN/SC Bastia, 25ème journée de L1,  14/02/2015 

 

Après la grosse migration au Parc, retour au championnat et à la dure réalité : il faut que le FCN 

engrange des points pour se mettre à l’abri. Comme l’an dernier, on est en pleine période 

dégueulasse, et c’est compliqué. Après un gros début de saison, on atteint nos limites et on 

galère… Mais peu importe, c’est justement le moment d’en faire deux fois plus en tribune. Le 

soutien ne fait pas tout mais il est important de garder la même dynamique en tribune jusqu’à la 

fin de saison… et de faire les comptes après. Surtout que quelques grosses échéances arrivent… 

Donc à chacun de se bouger, de se mobiliser, de rien lâcher pour la fin de saison, à commencer 

par le déplacement à Lyon où il faudra être nombreux malgré la programmation. Allez la BL, 

allez le FCN ! 

 
- O. Lyonnais – FCN (Dimanche 22 février, 17h) : Ca sera probablement la dernière fois 

que le groupe posera sa bâche au stade Gerland, avant leur déménagement dans le nouveau 

stade… Mobilisation obligatoire !! Comptez 60/70€, et un retour vers 4h du matin le 

lundi… Idéal pour enchainer avec le taf ! Allez voir Tiboberge. 

 

- Stade de Reims – FCN (Samedi 7 mars, 20h) : Déplacement maintenu au samedi, à 5h de 

route, pour environ 60€… Donc aucune excuse pour rater celui-là. On se bouge le cul, 

mobilisation obligatoire, tout le monde à Reims ! 

 

 Autre point important concernant les déplacements : Pour ne pas que la situation empire 

avec la compagnie, on vous demande dès maintenant de ne plus ramener de canettes en 

verre à l’intérieur des cars ! Vous prenez des bouteilles plastiques ou des canettes en alu, 

mais pas de verres. 

 
 

- Les nouveaux autocollants sont là ! 5€ les 80, en bas de tribune !  

 

- Un nouveau tee-shirt BL et un nouveau tee-shirt TL sortiront au prochain match contre 

Guingamp… 

 

 

- Il reste de disponible pour les cartés TL : le livre photos (10€), les porte-clés (5€ les 2), le 

fanion TL (6€), le drapeau Tribune Loire (12€) 

 

- Il reste de dispo pour les cartés BL : Echarpe 15 ans (10€), Polo type Ben Sherman ou polo 

Kaki (25€), casquette BL (15€), bonnet BL (5€), maillot BL (40€), ballon old school (40€). 

 

 
 

- Après une grosse première partie de saison, il y a encore pas mal de travail à venir pour la 2
nde

 

partie de saison : N’hésitez pas à aller voir Roro pour plus d’informations ! 

 

- Faites gaffe aux drapeaux/étendards qui se trouvent au sol (alors qu’ils devraient être 

constamment agités). Lors des pogos, même pendant le match, prenez en soin, comme pour la 

bâche… 

 

 
 

- Comme depuis le début de la saison, on continue d’inventer des vieux chants ou d’en ressortir 

des vieux du placard. Après le chant lancé contre le Club Franciscain (Nantes FC, Allez allez 

allez…), en voici un qu’il serait bon de relancer dès ce soir :  

Supporters nantais, nous devons chanter, dans l’adversité, jamais rien lâcher… Allez Nantes 

allez, allez Nantes allez, allez Nantes allez, allez Nantes allez… 

 

 
 

- 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. 
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