
N°279 – FCN/EA Guingamp, 27ème journée de L1,  1/03/2015 

 

Dernière ligne droite pour le FCN dans cette saison 2014/2015, avec en ligne de mire le 

maintien en première division. Nous ne sommes pas encore sauvés et on va devoir se défoncer 

sur chaque match pour en laisser 3 derrière nous… Contre Bastia, nous avons tourné le dos au 

terrain sur les 5 dernières minutes… Pourquoi ? Simplement car c’était la seule chose à faire 

pour garder la foi et chanter jusqu’à la fin. On ne demande pas plus qu’un maintien et on 

connait les limites de notre équipe, qui a fait un bon début de saison mais qui, désormais, galère. 

On ne leur demande pas de faire des miracles, mais simplement qu’elle soit à fond et unie pour 

les échéances qui arrivent contre les concurrents directs au maintien… Et Bastia en était un. 

Nous espérons qu’ils vont montrer un autre visage dès cet après-midi. De notre côté, nous nous 

chargerons de finir la saison à fond en tribune, avec dès aujourd’hui, un très gros tifo de 

prévu… Come on Nantes FC ! 

 
- Stade de Reims – FCN (Samedi 7 mars, 20h) : Comptez environ 60€ pour ce déplacement 

à 5h de route… Ca sent déjà la grosse mobilisation, on compte sur tout le monde pour être 

nombreux là-bas et faire du bruit en parcage. Inscriptions dès ce soir auprès de Tiboberge 

ou Jean ! 

 

- Stade Rennais – FCN (Dimanche 22 mars) : Selon la qualification de Guingamp, le match 

à Rennes a toutes les chances d’être programmé le dimanche à 17h. Nous communiquerons 

les informations assez rapidement, donc tenez-vous au courant.  

 

 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. 

 
- Un nouveau tee-shirt BL et un nouveau tee-shirt TL sont disponibles dès aujourd’hui à 

10€/pièce. 

 

- 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€). 

 
- 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… 

 
- On a lancé un nouveau chant à Lyon, qui a plutôt bien fonctionné. Sur l’air de « Pour un flirt 

avec toi », on reprend juste l’air et on finit par un « F C N ». Avec la tribune coupée en 2, ça 

peut bien claquer si tout le monde s’y met. On testera ça cet après-midi si le match le permet. 

 
- On le dit, on le répète : personne ne parle au nom du groupe sur internet, que ce soit sur les 

réseaux sociaux ou sur les forums. Se pignoler sur une prestation en parcage ou se foutre de la 

gueule d’un groupe adverse sur internet ça n’a jamais été notre truc. Les mecs actifs du groupe 

ne parlent pas sur le net, ce n’est donc pas pour que les personnes inconnues au bataillon le 

fassent. Nous avons un site internet et nous savons relayer les informations si besoin est. Pas 

besoin de nous remplacer. 

 

- Le groupe va organiser, pour la 2
nde

 fois, un gros tournoi de fin de saison pour la tribune Loire 

et l’ensemble des supporters nantais. Nous travaillons encore sur les détails et nous vous 

communiquerons les dates et modalités dès qu’elles seront définies (c'est-à-dire assez 

rapidement), mais vous pouvez d’ores et déjà vous préparer à monter vos équipes. On imposera 

probablement un nombre minimum de cartés TL dans chaque équipe, afin que les supporters 

nantais ne soient pas lésés.  
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- 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€). 

 
- 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… 

 
- On a lancé un nouveau chant à Lyon, qui a plutôt bien fonctionné. Sur l’air de « Pour un flirt 

avec toi », on reprend juste l’air et on finit par un « F C N ». Avec la tribune coupée en 2, ça 

peut bien claquer si tout le monde s’y met. On testera ça cet après-midi si le match le permet. 

 
- On le dit, on le répète : personne ne parle au nom du groupe sur internet, que ce soit sur les 

réseaux sociaux ou sur les forums. Se pignoler sur une prestation en parcage ou se foutre de la 

gueule d’un groupe adverse sur internet ça n’a jamais été notre truc. Les mecs actifs du groupe 

ne parlent pas sur le net, ce n’est donc pas pour que les personnes inconnues au bataillon le 

fassent. Nous avons un site internet et nous savons relayer les informations si besoin est. Pas 

besoin de nous remplacer. 

 

- Le groupe va organiser, pour la 2
nde

 fois, un gros tournoi de fin de saison pour la tribune Loire 

et l’ensemble des supporters nantais. Nous travaillons encore sur les détails et nous vous 

communiquerons les dates et modalités dès qu’elles seront définies (c'est-à-dire assez 

rapidement), mais vous pouvez d’ores et déjà vous préparer à monter vos équipes. On imposera 

probablement un nombre minimum de cartés TL dans chaque équipe, afin que les supporters 

nantais ne soient pas lésés.  
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