N°284 – FCN/EA Guingamp, 1ère journée de L1, 08/08/2015

C’est reparti pour une nouvelle saison, qui verra la Brigade Loire fêter ses 17 ans, mais aussi et
surtout la Tribune Loire fêter dignement ses 30 ans de supportérisme actif… Dans 2015/2016, il
y a 2016. Pas une année comme une autre pour le peuple des tribunes. L’Euro approche et la
connerie s’accentue autour des supporters. La fin de saison et le déplacement à Amiens nous ont
donné un avant-goût de la saison suivante. Boutonnet et sa clique sont plus que jamais sur les
dents, et il va falloir de nouveau lutter cette saison pour faire valoir nos droits. Probablement
plus encore que la saison précédente. Lutter également pour un football accessible et des tarifs
populaires, et rappeler au FCN d’où nous venons. Lutter enfin pour que notre Club ne noie pas
son image vieille de plus de 70 ans dans des délires marketing en bleu marine. Et plus que tout,
supporter et suivre le FCN partout, et toujours. Qui a dit qu’être supporter n’était pas un boulot
à temps plein ? Allez Nantes.

- Comme chaque saison, la première chose à faire cette saison, c’est de prendre sa carte tribune
Loire au prix de 10€… Que ce soit pour s’investir, ou seulement pour soutenir, cette adhésion va
permettre au groupe de faire vivre la tribune : tifos, sono, matériel, etc… Nous sommes encore
(et pour toujours) indépendants financièrement, ce qui implique que notre force, c’est la tribune.
Et en ce début de saison, nous proposons une écharpe Tribune Loire à la vente, pour 10€ de
plus… Soit un pack à 20€ !

- Angers SCO – FCN (samedi 15 août) : Il reste encore quelques places sèches pour les
cartés TL, à 10€. Le groupe n’organise pas de car, à chacun de se débrouiller pour rallier
l’Anjou. En revanche, nous appelons au rassemblement à 17h, au Jardin du Mail, pour un
cortège vers le stade. Plus d’infos auprès de Tiboberge ou Jean.
- FCG Bordeaux – FCN (Dimanche 30 août) : Nous sommes encore dans l’attente de savoir
si nous pourrons nous déplacer librement ou s’il faudra fournir un échantillon d’urine et les
3 derniers bulletins de salaire pour pouvoir monter dans un bus avec des barreaux aux
fenêtres, escorté depuis Nantes et sans arrêt jusqu’à Bordeaux. En clair, on attend de voir
quelle mascarade ils nous préparent. Mais une chose est sure, nous ne sommes toujours pas
des chiens, pas plus que l’an dernier…

- Pack carte + écharpe TL : 20€ (pas d’écharpe seule à la vente)
- Le drapeau TL : 12€
- Le fanion : 6€
- Les porte-clés : 5€ les 2, 3€ pièce
- Le tee-shirt du tournoi : 10€
- Le tee-shirt TL gris (XS et S) :10€
- Le gobelet du tournoi : 1€
- Le lot d’autocollants : 5€
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 prévu pas mal de choses. Pour qu’on puisse
tout réaliser, il faut du monde ! On invite donc tous les motivés à se faire connaitre en bas de
tribune auprès de Hitman. Vous aurez les infos par la suite !

- Nouvelle saison, le moment de prendre quelques résolutions : l’estrade du capo, c’est l’estrade
du capo… Pas la foire à neuneu. MERCI DONC DE NE PLUS Y MONTER !!!! Sur un but ou
en fin de match, plus personne sur cette estrade, hormis Roro. Et la consigne est la même pour
les estrades des capos latéraux !!!
- De la même manière, vous pouvez voir un étendard bâché sur l’estrade dans le sens de la
tribune. « Contre les tribunes modernes », autrement dit, range ton putain de portable dans ta
poche pendant le match, et vis ton match !!! Pas besoin de filmer l’ambiance ou je ne sais quoi,
on n’est pas au Parc des Lynx ici. A chacun de faire de la pédagogie même si le problème ne
concerne pas vraiment le bloc central de la Loire.
- Et pour finir, afin d’éviter toute ambigüité : le maillot bleu, on n’en veut pas.
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