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Il y a deux semaines, un bus et plusieurs minibus BL prenaient la route 
de Monaco pour un énième déplacement loin de notre Cité des Ducs. 
Une présence plus qu’honorable en parcage, renforcée par plusieurs 
habitués de la tribune Loire. L’occasion de lancer un nouveau chant, 
qui promet déjà de résonner en tribune Loire, peut-être dès ce soir. 
SiSi la prestation à domicile est primordiale dans le soutien à l’équipe, la 
culture déplacement est tout aussi importante. Depuis sa création, la 
Brigade Loire a toujours eu à coeur d’entretenir cette culture déplace-
ment, d’assurer un soutien vocal et visuel, de se faire remarquer. Laisse 
une marque, une empreinte, c’est un objectif que tous les supporters 
nantais qui se revendiquent actifs se doivent d’avoir ! Nous ne sommes 
pas une tribune de pantouflards, comme bon nombre de tribune fran-
çaise : on se sacrifie pour le FCN, qui est notre mode de vie, jusqu’à 
prendre la route tous les 15 jours. Et encore une fois, on invite tout le 
monde à s’imprégner de cette culture déplacement : c’est par là que 
passe la crédibilité de la tribune Loire !

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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Ce soir, ce sont les 75 ans du club. Mais pas de tifo : hors de question 
de servir la soupe au diffuseur et à la LFP qui font à peu près tout pour 
plomber l’ambiance de nos stades et vider les gradins. Des banderoles 
contre toute cette mascarade, et tout simplement nos couilles et nos 
voix, rien de plus ! On compte sur tout le monde, TOUT LE MONDE, 
pour faire le taf sur ce match. Y’a pas d’ultras, de lambdas, de supporter 
fair play, tranquille... CE SOIR, IL N’Y A QUE DES MORTS DE 
FAIM DANS NOTRE PUTAIN DE TRIBUNE ! ON EST NANTES !FAIM DANS NOTRE PUTAIN DE TRIBUNE ! ON EST NANTES !


