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Brigade news
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

Premier BN d’une nouvelle saison de D2 qui s’annonce difficile… en particulier à la
Beaujoire. En effet, nous avons pu voir lors du match contre Istres, le peu de public
qui continue de venir au stade ne comprend pas vraiment le combat que nous
menons, avec de nombreux autres supporters nantais, contre cette direction indigne
d’un club comme le nôtre. Mais ne nous y trompons pas : ceux qui, comme nous,
pensent que Kita et ses hommes de mains n’ont plus rien à faire à la tête du FCN ont
résilié leur abonnement et/ou ne viennent plus. Cela ne sera peut-être pas le cas ce
soir puisque chaque ancien abonné s’est vu offrir deux places. Profitons-en pour
rentrer nombreux au stade afin de prêter main forte à d’éventuelles actions et pour
dire à Kita tout le bien qu’on pense de sa politique !

Brigade Loire : still on tour !
Sur la route, la saison a commencé sur les chapeaux de roue ! Un car à Troyes en
Coupe de la Ligue début août, ainsi qu’à Caen dix jours plus tard. Une petite pensée
d’ailleurs à ceux qui sont rentrés bien tard de Normandie après le début d’incendie du
car. A Vannes, plus d’un quart du parcage était BL, soit une bonne centaine de fans
nantais qui avaient profité du port breton tout l’après-midi. Enfin, alors que certains
rejoignaient Brest à vélo à l’occasion du Kitathlon (bravo à eux), c’est à nouveau un
car qui prenait la route, un lundi soir ! Après cet excellent début malgré l’absence
d’encouragements, le groupe se rend à Bastia le weekend prochain (vendredi 18
septembre). Il reste quelques places pour un déplacement en Corse qui s’annonce,
comme toujours, mémorable. Inscrivez-vous rapidement auprès d’OsT, JeanStNaz ou
TAM au rencard ou en tribune. Après, ça sera Tours…

U19 : le FCN, c’est eux !
Beaucoup d’entre vous le savent, en particulier ceux qui suivent l’actualité sur le blog
http://RendezNousLeFCN.over-blog.com, le groupe a pris la décision de suivre, dès
que le calendrier des pros le permet, l’équipe des moins de 19 ans du FC Nantes.
Après un déplacement en car très réussi à Pabu (Côtes d’Armor) pour EA GuingampFCN dimanche 6 septembre, le groupe était présent hier au Stade Michel Lecointre
pour encourager les jeunes nantais contre Bordeaux ! Pourvu que ça dure, et ça
continue dès dimanche 27 septembre à St Joseph de Porterie (11h, horaire à
confirmer) contre Tarbes, puis un déplacement en octobre. Tenez-vous au courant et
soyons de plus en plus nombreux lors de ces matches. De même, renseignez-vous
auprès des responsables habituels car il y a des prépas banderoles ou d’autres actions
qui sont prévues prochainement !!! Enfin, trois nouvelles séries d’autocollants
contestation sont disponibles à 5€ les 75.

Nouvelle saison : nouvelle carte TL et nouvelle écharpe !
Comme à chaque début de saison, les nouvelles cartes sont arrivées et c’est
l’occasion pour tous ceux qui le souhaitent de nous apporter leur soutien en prenant
leur carte Tribune Loire (10€). On ne rappellera jamais assez que le groupe est
totalement indépendant financièrement et qu’il ne peut vivre que grâce à votre

contribution. Alors, n’attendez plus et prenez votre carte ! De plus, un pack est
proposé avec la nouvelle et magnifique écharpe satin Tribune Loire au prix de 18€.
Et comme on parle de matos, c’est maintenant Roro qui s’en occupe donc renseignezvous à présent auprès de lui pour toute demande.

Casting : la BL fait son cinéma
Roro, encore lui, cherche des figurants prêts à passer devant la caméra. Que les
intéressés viennent le voir ou le contactent dès que possible (06 85 97 81 22).

Soirées
Le groupe, ça ne se vit pas que les jours de matches ! Après un tournoi de foot cet été
puis une soirée thématique sur les jeux de société, c’est un tournoi de futsal qui
s’annonce pendant les vacances de la Toussaint. Et, histoire de coïncider avec la
sortie de PES2010, le weekend du 24 octobre sera chargé puisqu’entre le
déplacement à Dijon et celui à Orléans (U19), une soirée PES aura lieu. Plus d’infos
(dates et lieux) très bientôt, mais vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Jérôme ou
La Ventrèche qui sont à présent les responsables évènementiel.

Le groupe a besoin…
Vous déménagez bientôt ? Vous êtes cleptomane, ou mieux, cambrioleur ? Vous
vous levez tôt les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois pour vous
balader sur les trottoirs de Nantes avec votre remorque ? Ca tombe bien car le groupe
a besoin de pas mal de choses pour pouvoir assurer ses activités. On a toujours besoin
de tissu, de peinture, de ruban adhésif, de marqueurs, de colle, de verres (pintes,
demis, shooters, 33cl, apéro, tumblers), de tasses, d’assiettes, de réfrigérateurs, de
canapés, d’un vidéoprojecteur, d’un électricien, etc. Tout comme on a régulièrement
besoin de mecs qui peuvent faire des photocopies. Si vous avez des bons plans,
manifestez-vous !

Pour tous renseignements :
- Adresse courrier Brigade Loire Ti keltiek 3 Rue Harouys 44000 Nantes
–
Téléphone – 06 81 30 69 25. Adresse eMail - raymonde@ml.free.fr Site internet - http://brigadeLoire.free.fr –
Cartage : 06 74 40 08 02 (Jonathan) – Matos/tifo : 06
85 97 81 22 (Romain)

Déplacements : 06 61 18 70 50 (Maelig) ou 06 17 23
04 70 (Jean)
Evènementiel : 06 87 29 63 32 (Jérôme) ou 06 72 53 25
61 (Antoine)
Zine : 06 75 76 57 29 (Gwenaël) – Général : 06 72 44
48 63 (Mathieu)

