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Après une reprise décevante contre Marseille (ambiance faible, beaucoup 
de gens les bras croisés...), il est temps aujourd’hui de lancer la saison en 
tribune Loire. On va être au cul de toute la tribune pour que chacun se 
bouge et participe à l’ambiance. Reprendre les chants, lever les mains, 
agiter un drapeau, suivre les consignes du capo : être actif ! Il n’est pas 
envisageable d’avoir une tribune de beaufs qui passe son match les bras 
croisés, qui regarde les mecs qui chantent comme des bêtes de foire et qui 
gueule juste pour insulter l’arbitre ou l’adversaire. POUR NOS COUgueule juste pour insulter l’arbitre ou l’adversaire. POUR NOS COU-
LEURS BORDEL, POUR NOTRE FCN, on se fait entendre !
On sent que les 8 derniers mois ont ralenti le rythme de la Loire. Il y a des 
automatismes et des habitudes qu’il va falloir reprendre rapidement, pour 
de nouveau être à la hauteur de la réputation qu’on peut avoir. Alors ça 
commence dès aujourd’hui, dès l’avant-match, et ça commence par toi !!!

Si tu es un habitué des déplacements, tu dois savoir qu’actuellement, suivre le FCN relève 
du parcours du combattant. Contremarques, rendez-vous obligatoire à un péage pour 
prendre l’escorte, pas de guichet visiteur ouvert le soir du match... On s’est toujours battu 
contre cela et on continue de le faire. On a un objectif à court terme : que les supporters 
lambdas, qui viennent en voiture, en famille, par leurs propres moyens, n’aient plus cette 
putain d’obligation de se rendre à un péage. C’est pour nous un non-sens, une abérration : 
une galère à organiser pour les autorités et pas mieux pour dégouter quelqu’un d’accéder 
au parcage et de prendre place dans une autre tribune. au parcage et de prendre place dans une autre tribune. 
Nous ne lâcherons pas le morceau là-dessus jusqu’à obtenir ce que nous souhaitons : la 
possibilité pour tous les supporters nantais de se déplacer dans des conditions respec-
tables ! 
N’hésites pas, si tu souhaites te déplacer mais que ce système te fait galérer, à te rappro-
cher de nous ! Reprenons nos droits et nos marques dans tous les parcages de France ! 

200 personnes étaient présentes en parcage à Troyes pour la première victoire du FCN, 
dont plus de la moitié de BL/TL. Un tifo réussi, une belle ambiance et des chants qui 
résonnent, un déplacement réussi qui lance définitivement la saison !!

Lancé à Lille et bien repris à Troyes, le nouveau chant reprend une récente chanson des 
Dropkick Murphys - The Lonesome Boatman. Vous avez pu l’entendre notamment à la 
fin du match à Troyes, il n’a (pour le moment) pas de paroles mais, si le match s’y prête 
aujourd’hui, on essaiera de le faire claquer en Loire ! Faites chauffer YouTube pour 
l’avoir bien en tête sur les prochains matchs !

On voit en tribune certains gamins inconnus au bataillon mais sapés comme des casuals 
avec du Fred Perry and co... Sache juste, s’il est nécessaire de le rappeler, que ce n’est pas 
tes fringues qui t’offriront le respect mais ton investissement pour la tribune. Bien au 
contraire, à vouloir jouer «l’ultra des bacs à sable», tu risques surtout de passer pour un 
con. T’es là pour le Nantes FC, une écharpe c’est la base. A bon entendeur...
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Que vous souhaitiez soutenir nos activités (tifos, matériel...) ou vous investir, il est, 
comme tous les ans, possible de vous carter Tribune Loire pour la somme de 10€. Cette 
carte vous permettra d’abord de financer les tifos déployés en Loire, mais aussi d’avoir 
accès au matériel estampillé Tribune Loire (écharpes, tee-shirts...) et de partciper aux 
déplacements (dans la limite des places disponibles). Pour 15€, on vous propose égale-
ment un pack cartage + au choix : cendrier, porte-clefs ou tee-shirt TL. On vous rappelle 
également que cette carte ne fait pas de vous un brigadiste ! Fin du cartage prévu pour 
novembre.novembre.
Pour vous carter, rendez-vous en bas de tribune auprès d’un responsable du groupe, avant 
le match ou à la mi-temps !

Montpellier - FCN, samedi 9 septembre 2017 : Direction Montpellier pour le prochain 
déplacement ! Un classique, alors on se bouge pour être en nombre là-bas et représenter 
le groupe de la meilleure des manières ! Comptez 60/70€, inscription auprès de Tiboberge 
dès aujourd’hui !

Si vous n’aviez pas eu le temps de vous le procurer, il reste des bobs TL «militaire» à 
vendre au prix de 10€ en bas de tribune ! Ne traînez pas ! 
Il est possible de vous procurer en bas de tribune : les autocollants TL (5€ les 90), le cen-
drier TL (5€), le tee-shirt TL (5€), les badges TL (2€ les 4), les sous-bocks TL (4€ les 
20), le bonnet TL (10€), les briquets BL (3€ les 2), le polo TL taille L et XL (25€), les 
porte-clefs TL (5€ les 2).
Pour les BL, il reste des autocs (2€ les 10), l’écharpe satin (10€), le tee-shirt «italien» 
(10€). 


