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Sauf cataclysme (et en la matière, on a donné), notre FCN devrait évoluer en 1
ère

 division la 

saison prochaine. Déjà 3 saisons, et l’euphorie de la remontée s’éloigne au fur et à mesure que 

nous entrons dans une période qui déterminera l’avenir du groupe : Soit il s’essouffle, n’évolue 

pas (voire régresse) et se contente de l’acquis… Soit il sait évoluer encore, sans se reposer sur 

ses lauriers, ne pas tomber dans la routine, sans cesse innover et grandir. Et cela passera, en 

grande partie, par le renouvellement au sein du groupe, l’intégration des nouvelles générations 

qui frappent à la porte et la mentalité qu’on leur inculque. Chaque membre BL porte une 

responsabilité en la matière… A chacun de se remettre en cause pour savoir ce qu’il veut 

apporter à la Brigade Loire dans un avenir proche, de quelle façon il peut l’appliquer au 

quotidien. Ne vous reposez pas sur vos potes, ne vous dites pas que les autres le feront à votre 

place, ne jouez pas le spectateur au sein du groupe. Le fléau, ce sont ceux qui pensent avoir tout 

vu, tout fait, qui pense ne plus rien avoir à apprendre et qui laissent les choses se faire car ils 

préfèrent leur confort de petit train-train de supporter. L’aventure est collective, aussi bien dans 

les bons moments que quand il faut mettre les mains dans la merde. Allez la BL, allez Nantes !  

 
- AS Saint-Etienne – FCN (dimanche 12 avril 2015) : Inscriptions cet après-midi pour le 

déplacement à Sainté, sous réserve qu’on le fasse… En effet, la Préfecture de la Loire a 

décidé de mettre son grain de sel dans l’organisation (contremarques, arrêté préfectoral). 

Décision sera prise en début de semaine pour nous. En attendant, allez voir Tiboberge ou 

Jean. 

 

 Après Sainté, 3 gros déplacements nous attendent : Toulouse et son nouveau parcage 

qu’il faudra remplir (ce déplacement a toujours été important pour le groupe), Bordeaux 

pour le dernier match de l’histoire à Lescure où aucune absence ne sera tolérée, et Amiens 

pour fêter la fin de saison comme il se doit. 3 dates à cocher avant la trêve estivale. Pas 

d’excuses… 

 
- Il reste des tee-shirts BL et TL au prix de 10€, en bas de tribune. N’attendez plus, on est sur la 

fin des stocks… 

 

- Il reste de dispo pour les cartés TL : Autocollants (5€ les ~90), les portes-clés (5€ les 2), le 

fanion TL (6€), le drapeau TL (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€). 

 
- Il reste encore du taf pour la fin de saison, si on veut la boucler comme il se doit. Continuez 

d’aller voir Roro pour les prépas. On ne le dira jamais assez, c’est un très bon moyen 

d’intégration pour les nouveaux, un excellent moyen de se faire connaître. Donc n’hésitez pas. 

 

- 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 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.  

 

- 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… 
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