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La fin de saison approche à grands pas… Et il faut déjà se projeter sur la prochaine. Et la 

rencontre de ce soir est le symbole de ce qui nous laisse perplexe : les tarifs. Ce soir encore, les 

tarifs oscillent entre 25 et 70€, un record. Pour un public qui a accepté, sans broncher, les 

errances de certaines personnes, qui a soutenu ses joueurs même quand le doute était installé au 

milieu de l’hiver… Le FCN n’a fait, sincèrement, aucun effort cette saison. Et il se gave sur la 

réception des équipes qui attirent le public occasionnel. Au-delà du manque de respect, nous 

sommes obligés de nous interroger sur le prix des abonnements, l’année prochaine. Sans aller 

dans les considérations économiques, nous sommes aujourd’hui parmi les plus chers de France, 

pour un spectacle de milieu de tableau. A l’inverse, des Clubs jouant dans des stades flambants 

neufs proposent des tarifs 30 à 40€ moins cher (voire plus) en tribune populaire. A l’heure où le 

FCN bénéficie des efforts de la tribune Loire (soutien, publicité), nous attendons en retour un 

VRAI geste de reconnaissance, et pas simplement un brossage dans le sens du poil. Si le FCN 

veut vraiment remercier ses supporters, qu’il leur permette d’aller au stade… 

 
- FCG Bordeaux – FCN (samedi 9 mai 2015) : S’il y a bien un déplacement à ne pas rater, 

c’est celui-ci. Dernier match à Lescure, et puisqu’on est invité, autant leur gâcher la fête ! 

Inscrivez-vous ce soir auprès de Tiboberge ou Jean, pas de places sèches, comptez 40/50€. 

 

- RC Lens – FCN (samedi 23 mai 2015) : Dernier déplacement de l’année, au stade de la 

Licorne à Amiens. Déplacement massif obligatoire pour ce week-end à rallonge. Infos à 

venir rapidement. 

 
- Il reste des tee-shirts TL en taille XS, S et M au prix de 10€ 

- Le drapeau Tribune Loire est toujours en vente au prix de 12€ 

- Il reste également des fanions Brigade Loire au prix de 6€ 

 

- Il reste quelques polos kaki BL (L et XL) au prix de 20€ 

- Le maillot de foot BL est dispo en taille XL au prix de 40€ 

- Encore 7 écharpes BL 15 ans à vendre pour 10€ 

- Le dernier tee-shirt BL est encore à vendre (XS, S et M) au prix de 10€ 

- Enfin, quelques casquettes BL sont encore à vendre pour 15€ 

 

 
Nous allons lancer le cartage de la saison 2015/2016 dès le tournoi de foot, le lundi 25 mai 

2015 ! L’objectif pour nous, c’est d’éviter l’afflux de personnes voulant se carter en bas de 

tribune Loire en début de saison prochaine, et d’avoir un peu de trésorerie d’avance pour 

préparer les tifos pendant l’été. Et nous proposerons un pack avec la carte Tribune Loire + une 

nouvelle écharpe Tribune Loire. 

A ce titre, on vous rappelle une fois de plus qu’il est primordial de faire attention au matériel 

qu’on vous propose à la vente. Une écharpe ou un tee-shirt Tribune Loire, ça a de la valeur, et il 

est hors de question de les voir exposés en trophée dans les tribunes adverses. Votre matos, soit 

vous le défendez, soit vous le rangez avant de rentrer dans le stade… 

 
Les prépas-tifos sont un excellent vecteur d’intégration, l’occasion de voir qu’être ultra 

demande pas mal de taf. Cette saison, le groupe a réalisé beaucoup de tifos, grâce à la 

motivation de personnes toujours plus nombreuses. Si on veut progresser, faire mieux, plus 

grand, plus original, il faut encore plus de monde. Pour ça, il faut aller voir Roro et vous 

présenter à lui. A chacun de se bouger ! 

 
- Les inscriptions pour le 2

nd
 tournoi des supporters du FCN sont lancées ! Celui-ci aura lieu le 

25 mai, jour férié. La seule condition, c’est un minimum de 3 cartés TL par équipe. Ne tardez 

pas à vous inscrire… Toutes les infos sont disponibles sur le site du groupe (brigadeloire.fr). Le 

prix est de 8€/joueurs, et il aura lieu à la Jonelière et à la Beaujoire, avec un lot pour tous les 

joueurs. 

 

- Nous avons également lancé une tombola dont le tirage au sort aura lieu le jour du tournoi. 

Sont mis en jeu : Abonnement 2015/2016 en Tribune Loire, maillots de joueurs, matos tribune 

Loire… Les tickets sont en vente en bas de tribune pour 2€ !  
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Nantes FC Ultras ! 
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