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Nous y voilà, c’est la reprise ! Cette saison 2018-2019 sera celle 
des 20 ans de la Brigade Loire. Evènement historique pour un 
groupe à Nantes ! Cette saison se fera également sans de nom-
breux camarades de tribune, exclus par une répression dispropor-
tionnée et abusive. Cette saison, nous devons la vivre à fond pour 
eux également, qui n’auront pas la chance d’être en tribune avec 
nous cette saison. 
Alors que la France s’est redécouvert une passion pour le foot-
ball cet été avec la Coupe du Monde, continuons ensemble notre 
petit bonhomme de chemin, continuons d’insufler à cette nou-
velle équipe toute notre passion dans l’espoir qu’ils nous le ren-
dront sur le terrain. 
Bonne saison à tous - On est Nantes putain !

Pendant que la France se prenait de passion pour son équipe nationale, à l’occasion de la 
Coupe du Monde en Russie, un tout autre scénario se tramait en coulisse, dans les couloirs 
de la Préfecture de Loire-Atlantique. Plusieurs pensionnaires de la Tribune Loire, parmi les 
plus fervents de cette tribune, se sont vus notifier des interdictions administratives de stade, 
la plupart du temps car il leur était reproché l’usage de fumigènes au cours de la saison, 
bien souvent sans aucune preuve matérielle. 
AuAu même moment, les chaînes de TV s’interrogeait sur le si peu d’engouement des suppor-
ters français en Russie, et s’extasiaient sur la passion débordante et impressionnante des 
sud-américains. Passion qui, lorsqu’elle déborde ne serait-ce qu’un peu en France, est 
réprimée à grands coups d’interdictions de stade et de déplacement, d’amendes et de huis-
clos. 
Pour couronner le tout, Noël Le Graet, plus habitué des jets privés au frais de la FFF que 
des tribunes populaires, a promis à qui voulait bien l’entendre qu’il réglerait le «problème 
fumigène» cette saison... A suivre !

Pour marquer le début de la saison des 20 ans de la Brigade 
Loire, un tifo sera déployé à l’entrée des joueurs cet après-midi.
Une voile de 1000m², accompagnée d’une banderole de 
3mx60m !
La voile va d’abord être hissée au filet : n’entravez pas sa 
montée !
Une fois qu’elle sera hissée correctement, le capo donnera la Une fois qu’elle sera hissée correctement, le capo donnera la 
consigne de ramener le bas de la voile vers le bas de la tribune. 
Inutile de forcer dessus en tirant, normalement tout doit se 
dérouler sans soucis.
Merci de jouer le jeu pendant le tifo pour que le rendu soit à la 
hauteur des espérances de ceux qui ont bossé dessus.

La saison dernière ne fut pas celle où la tribune Loire a le plus résonné. Mais 
c’est probablement celle où le rythme des chants a été le meilleur. Nous 
allons continuer ainsi cette saison, en tâchant, au fur et à mesure de la 
saison, d’intégrer de nouveaux chants à paroles ! 
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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 participer aux déplacements 
(dans la limite des places disponibles). 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 !

Dijon - FCN, samedi 18 aout 2018 : Commençons la saison de la meilleure des 
façons, par un bon déplacement à Dijon ! Rejoignez les nombreux inscrits dès ce soir, 
en vous inscrivant auprès de Tiboberge en bas de tribune. Comptez environ 70€, 
place comprise !

Pour bien commencer cette nouvelle saison, on vous propose à la vente un nouveau tee-
shirt Tribune Loire au prix de 10€. Il reste également quelques exemplaires du tee-shirt du 
tournoi Tribune Loire de mai dernier, pour 10€ également. 
2 nouvelles séries de sticks sont également à la vente, 5€ le lot ! Et il reste des autocs «A la 
Beaujoire et nulle part ailleurs» pour 2€, toujours en bas de tribune.
Pour les brigadistes, le tee-shirt «20 ans» est sorti, il vous est possible de l’acheter en bas 
de tribune pour 10€ !
On vend également quelques cartes postales pour financer les tifo, au prix de 1€ !


