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Lors du déplacement à Nice, 70 BL/TL ont pris la route pour soutenir 
le FCN sur la Côte d’Azur. Un déplacement d’abord compromis par des 
mesures restrictives imposées par la Préfecture du 06. La BL a pris ses 
responsabilités en contactant la préfecture pour assouplir les conditions 
: pas de restriction de nombre et pas d’escorte imposée pour les suppor-
ters lambdas. Elle a pu obtenir satisfaction (le Club a communiqué en 
ce sens) et a permis à une 40aine de supporters de prendre place en par-
cage avec nous. Comme toujours, nous nous battons pour les droits de 
tous les supporters nantais...
Cette semaine a également eu lieu la première réunion publique sur le 
YelloPark. Une réunion au cours de laquelle un de nos membres a sou-
haité rappeler à M. Kita que, si la BL a bien été informée par ce dernier 
du projet de nouveau stade, elle n’a jamais approuvé ce projet. Nos 
inquiétudes sont nombreuses, et il n’est pas question que nous servions 
de caution à qui que ce soit. Dommage que notre inquiétude inspire du 
mépris de la part de M. Kita quant à nos interdits de stade.

Le tournoi TRIBUNE LOIRE est enfin lancé ! Il aura lieu le 26 mai 
2018. Infos et inscription directement sur le site internet du groupe 
(brigadeloire.fr/tournoi) ou par téléphone au 06.48.79.29.10. On 
compte sur tout le monde ! 
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Pour financer les prochains tifos qui arrivent, la commission tifo de la 
BL, celle qui se donne à 100% réaliser des tifos, propose à la vente des 
cartes postales (2 séries différentes) reprenant les tifos de cette saison. 
Elles sont en vente au prix de 1€ l’unité (ou plus si vous le souhaitez) et 
tous les bénéfices reviendront à la réalisation des prochains tifos. Votre 
participation est plus que jamais importante pour nous, sans celle-ci 
nous ne pourront nous donner les moyens de ce que nous souhaitons 
faire.faire. Des mecs sillonneront la tribune avec les cartes postales et des 
tirelires à main... On compte sur vous !


