
N°289 – FCN/Olympique de Marseille, 11ème journée de L1,  1/11/2015 

 

Ce soir, c’est soir de fête ! 30 ans de supportérisme actif en Loire, 30 ans que des mecs se 

défoncent et s’organisent pour représenter au mieux nos couleurs, par tous les moyens possibles. 

30 ans que certains ont choisi de faire plus que supporter le Club. 30 ans d’aventure 

commune… Les groupes ont changé, la tribune aussi, mais la passion demeure. Depuis 30 ans, 

et pour encore bien longtemps, car certaines choses sont ancrées et immortelles. Tout 

simplement car cette aventure collective est plus qu’une drogue pour bon nombre d’entre nous. 

Par amour du FCN et de la tribune… Et cela doit se démontrer dès ce soir : un bloc soudé et 

motivé, qui joue le rôle de poumon de la tribune à fond. Allez la tribune Loire, 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. 

 
 

- OGC Nice – FCN (mercredi 4 novembre 2015) : Nouveau déplacement à Nice après les 

inondations de début octobre… Hardcore de reclaquer 100€ pour redescendre là-bas en 

pleine semaine, mais il faudra y être. Informations auprès de Jean ou Tiboberge. 

 

- Montpellier HSC – FCN (samedi 7 novembre 2015) : Dans la série déplacement chez les 

sudistes, je demande Montpellier. Informations auprès de Tiboberge et Jean. 

 

- AS Monaco – FCN (samedi 21 novembre 2015) : Dernier déplacement de la série 

sudiste, au stade Louis II. Là aussi, il faudra y être… Que les motivés se fassent connaitre 

auprès de Jean ou Tiboberge. 

 

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

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

 

 

 

 
- Nouvelle série d’autocollants au prix de 5€ les 80 ! Nouveaux briquets à 3€ les 2 

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

évidemment). 35€, infos en bas de tribune ! Tailles : de XS à XXL. 

- Contre Marseille, un tee-shirt BL sera sorti. 

 

- Reste également à la vente :  

- Le fanion : 6€ 

- Les porte-clés : 5€ les 2, 3€ pièce 

- Le tee-shirt du tournoi : 10€ (L, XL et XXL) 

- Le gobelet du tournoi : 1€ 

- Le polo TL : 25€ (M, L et XL) 

- 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 ! 

 
- La BL organise également un tournoi Fifa réservé aux BL et TL impliqués, le 14 novembre 

2015 ! Pour s’inscrire, c’est toujours auprès de Hérygolo alias HéryFM. Ce sont toujours des 

moments de cohésion de groupe important. 

 

- 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. 
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Oh que je t’aime, ville de Jules Verne 
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