
N°287 – FCN/Paris SG, 7ème journée de L1,  26/09/2015 

 

Hier, la Ligue de Football Professionnel nous a fait un magnifique cadeau en vue des 30 ans de 

la Tribune Loire, en programmant le déplacement un Caen un vendredi, à… 18h30. Mais 

l’heure n’est pas à l’abattement, mais à la mobilisation de tout le monde pour la 1
ère

 étape de 

l’anniversaire de la tribune Loire.  Donc posez un jour de congé, allez chez le médecin, séchez 

les cours : CE DEPLACEMENT EST OBLIGATOIRE POUR TOUT LE MONDE !!! La 2ème 

étape de l’anniversaire, c’est le match FCN – OM, le week-end suivant. C’est la date à cocher et 

l’évènement à ne pas rater. Ca s’annonce d’ores et déjà costaud. Donc passez le mot autour de 

vous pour que sur ce match, la tribune Loire soit blindée de nantais prêts à la faire vibrer. SM 

Caen – FCN et FCN – OM, 2 dates à retenir pour marquer comme il se doit les 30 ans d’un 

supportérisme actif né en 1985 sous l’impulsion du Loire-Side… Allez la tribune, 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€ ! 

 
 

- Lille OSC – FCN (Mardi 29 septembre, 18h30) : Le groupe prendra la route pour ce 

déplacement totalement insipide à un horaire dégueulasse, en pleine semaine. Si on 

cherchait une image du football business, on ne pourrait pas trouver mieux. Il faudra y être 

pour porter haut nos couleurs. Inscription  ce soir auprès de Tiboberge ou Jean 

 

- OGC Nice – FCN (Samedi 3 octobre, 20h) : Direction le sud, et la mobilisation doit être 

conséquente après plus d’un mois ½ sans déplacement. Inscription dès ce soir auprès de 

Tiboberge ou Jean. 

 

- Gazélec d’Ajaccio – FCN (samedi 5 décembre) : l’organisation a déjà commencé pour 

aller sur l’île : informez vous auprès de Jean ! 

 
- Ouverture des souscriptions pour le futur K-way Brigade Loire (réservé aux cartés BL, 

évidemment). 35€, infos en bas de tribune ! 

 

- Il reste encore des polo Tribune Loire. 25€, du XS au XXL !  

- Reste également à la vente :  

- 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 ! 

 
- Les inscriptions sont lancées pour la soirée des 30 ans ! Allez vous inscrire auprès de 

Thibault85, alias Hérygolo. Il faudra compter 15€ pour vous blinder le ventre et vous enivrer ! 

Infos (date, heure, etc..) auprès de Thibault ! 

 

- 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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