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La réception de l’AJ Auxerre a été l’occasion de voir que la tribune a de 
la ressource et un potentiel qu’elle n’exploite pas tout le temps. En 
même temps, ce match était en semaine à un horaire pourri, donc uni-
quement pour les plus motivés. De là à y voir un lien. 
Mais surtout, les déplacements à Guingamp et Caen ont permis de voir 
que la capacité des supporters nantais à se déplacer s’est bien affaiblie. 
La communication très très très tardive sur la vente des places, 
l’habitude des interdictions/restrictions sont autant de facteurs qui 
peuvent expliquer mais pas justifier cela. Il ne faut pas lâcher, alors que 
le FCN squatte la 5ème place depuis octobre.
MêmeMême s’il ne faut pas blâmer les présents, on ne peut pas dire que ces 
deux déplacements aient offert des prouesses vocales en parcage, et 
notamment au sein de la BL... Picoler avec ses potes c’est une chose, 
mais si c’est pour être une épave en parcage, restez au PMU du coin ça 
vous coûtera moins cher. Bon, notons quand même le positif : visuelle-
ment, on a eu deux parcages de bonne qualité ! Continuons ainsi.

Si tout va bien, la communication pour le prochain tournoi Tribune 
Loire sera lancée dans la semaine. On compte bien évidemment sur la 
participation de tout le monde pour que celui-ci soit une franche réus-
site ! On se bouge.
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Aujourd’hui, pas de tifo, mais des banderoles pour dénoncer 
l’acharnement contre les supporters. Nous vous demandons donc, à 
l’entrée des joueurs, de vous asseoir pour que les (nombreuses) bande-
roles puissent être déployées correctement dans la tribune. On compte 
sur votre respect des consignes.

On continue d’écouler les stocks : vous pouvez acheter les lots de 
sticks (5€ le lot) , les tee-shirts TL (on a réapprovisionné toutes les 
tailles, 10€), les porte-clés (5€ les 2), les briquets (3€ les 2), le cen-
drier TL (5€).

Sinon, comme vous le savez déjà, une écharpe TRIBUNE LOIRE 
est en préparation et va bientôt voir le jour. Mais on va également 
bientôt sortir un tee-shirt TRIBUNE LOIRE.

Enfin, pour les BL, la nouvelle écharpe du groupe arrive bientôt...


