N°280 – FCN/Croix de Savoie, 29ème journée de L1, 14/03/2015

- 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 !

Match important ce soir, contre l’équipe de Danone. Evian ? Thonon ? Gaillard ? Annecy ? On
ne sait plus vraiment. Peu importe, il faut une victoire pour se mettre presque à l’abri. Le
maintien est de nouveau l’objectif de fin de saison, et il n’est pas encore acquis. Mais après ?
Notre équipe est en fin de cycle après 3 ans où elle n’a pas trop bougé, elle va être remaniée à
l’intersaison… Mais difficile d’être enthousiaste à l’idée que notre chère direction va pouvoir,
de nouveau, nous ramener des joueurs inutiles qu’elle s’empressera de surnommer le messie des
Balkans… Finalement, difficile d’espérer que le FCN, ou du moins ceux qui en sont à la tête,
aient retenu les leçons du passé pour nous permettre d’envisager la saison prochaine
sereinement. Quels objectifs pouvons-nous espérer atteindre l’an prochain ? Le mercato d’été
permettra-t-il d’aborder la saison prochaine sereinement ? A suivre, mais nous serons toujours
là, si nécessaire, pour faire savoir notre position.

- Stade Rennais – FCN (Samedi 21 mars) : Le déplacement est déjà complet pour nous, et il
n’y a plus aucune place à vendre en parcage. Merci, pour ceux qui ont réservé, de venir
payer votre place à Tiboberge dès ce soir pour la récupérer… Ca facilitera l’organisation.
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.

- 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 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 2nde 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.
- De plus, nous lançons ce soir la tombola pour accompagner le tournoi. Les tickets sont en
vente au prix de 2€ en bas de tribune, et le tirage au sort aura lieu le jour du tournoi. A gagner :
abonnement saison 2014/2015, maillots de joueurs, matos TL…

- 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€)
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