
BRIGADE NEWS N*305 - FCN/FC Metz- SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 - 8EME JOURNEE DE LIGUE 1

Jusqu’ici, et contrairement à ce qui a pu être dit dans la presse, nous n’avions en aucun cas 
formulé notre position quant au nouveau stade.
NousNous avons conscience de la nécessité de rénover et faire évoluer la Beaujoire. Nous 
n’avons pas connu de rénovation majeure depuis la Coupe du Monde 98, il était donc évi-
dent que cette question allait se poser. Si nous ne sommes pas réfractaire à l’évolution, mais 
nous le sommes lorsque les intérêts du FCN sont en «danger». Et sur ce sujet, il semble que 
ce sont des intérêts immobiliers, donc financiers, qui priment, au détriment du Club, de son 
patrimoine et de son histoire. Le FCN restera locataire d’un nouveau stade au loyer bien 
plus élevé et ne sera bien évidemment pas propriétaire de son stade. Ca ressemble surtout 
à une juteuse opération immobilière...à une juteuse opération immobilière...
Nous allons également être très vigilant sur la forme et le chemin que prendra le projet de 
stade, et notamment pour la tribune dite «populaire». On a pu voir de nombreuses déclara-
tions des différents intervenants au projet en ce sens, mais entre les déclarations et la réalité 
il y a parfois un monde....

Ce soir, nous rendons hommage à notre ami Pierre-Yves. Pour cela, nous allons mettre en 
place un tifo à l’échelle de la tribune. A l’entrée des joueurs, il vous suffira de sortir la 
bande plastique se trouvant dans votre rangée, comme s’il s’agissait d’une banderole. 
Merci de ne sortir aucun drapeau, ni aucun étendard. Une voile sera hissée à la passerelle, 
merci de ne pas entraver sa montée et de ne pas tirer dessus. Après l’entrée des joueurs, un 
minute d’applaudissement sera observée.
Nous comptons sur tout le monde pour respecter ce tifo hommage !

A Strasbourg, 155 BL/TL avaient fait le déplacement, pour 225 nantais en parcage. Une 
belle prestation en tribune, on a fait le job. Il faut continuer dans cette dynamique et réins-
taller en Loire et ailleurs une ambiance digne de ce nom, après des mois de purge et de 
néant. A tout le monde de se prendre en main !
A ce titre, le chant des Dropkick Murphys n’est pas parfaitement assimilé. Il y a un temps 
plus lent avec les paroles «Nantes FC, Allez, Allez...» entre deux «refrains». Il faut absolu-
ment réussir à l’instaurer, ça permet au chant de ne pas s’essoufler. Donc ce soir encore, 
faites attention à bien suivre le chant et à respecter le rythme.
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Le cartage Tribune Loire continue en bas de tribune. Si nous n’avons jamais imposé ou 
forcé le cartage à l’inverse de nombreuses tribunes françaises, c’est que nous comptons sur 
l’intérêt des supporters nantais pour nos activités et la fierté qu’ils ont de voir la tribune 
Loire animée ainsi. 
Avec du monde derrière nous, on peut faire énormément de choses. Si la tribune se désinté-
resse de tout cela, nous ne pourrons pas faire de miracles. 
Vous l’aurez compris, le plus important, ce ne sont pas les 10€ de cartage, mais votre inté-
rêt et, si possible, votre investissement pour la tribune ! 
On vous attend en bas de tribune, avant le match ou à la mi-temps, pour vous carter Tribune 
Loire et perpétuer l’organisation du soutien de la tribune !

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€). 


