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photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

Un match le samedi, c’est une exception cette saison. Alors profitons-en ! Si les
matches le lundi ne nous permettent pas de nous retrouver, ce n’est pas le cas
aujourd’hui puisqu’à l’heure où vous lisez ceci une bonne partie du groupe aura passé
la journée ensemble. C’est dans ces moments-là, et particulièrement lors de cette
saison compliquée où notre vie au stade est réduite au strict minimum, que la Brigade
Loire se construit. Dans ces moments où, tous ensembles, chacun apprend à se
connaître et où le groupe se soude de plus en plus. Alors, après le match, plutôt que
de rentrer chez vous bêtement chacun de votre côté, allez faire un tour en ville pour
boire un coup avec vos potes de tribune. Pas besoin d’aller bosser demain, il faudra
juste se lever (ou ne pas se coucher) pour le match des U19. Dans le même ordre
d’idée, on essaye de relancer les soirées en semaine dans le centre alors tenez-vous au
courant auprès de vos potes ou de vos contacts dans le groupe pour savoir si quelque
chose s’organise quand vous êtes dispos ! C’est toujours plus convivial de parler du
groupe, du club, des tribunes, etc. et de refaire le monde autour d’un godet que
derrière son clavier…

Déplacements
Deux J9 en Corse pour le déplacement à Bastia le weekend dernier : le moins que
l’on puisse dire c’est que c’est une bien belle mobilisation vu le contexte ! Une fois
de plus, un déplacement mémorable, en particulier pour celles et ceux dont c’était le
dépucelage corse, mais aussi pour les routards habitués de ces longs trajets. Au menu,
comme d’habitude : traversée en ferry, routes de montagne entre Ajaccio et Bastia,
camping, plage et grosse soirée pour les plus courageux ! On remet ça dès décembre
avec le déplacement à Ajaccio où on espère être encore plus nombreux… En
attendant, le prochain déplacement c’est tout près puisque lundi 5 octobre on se
rendra à Tours. Objectif : un car bien rempli (normal vue la distance) qui partira en
fin d’après-midi histoire de contenter un max de monde. Comptez 30/35€ et
inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès de JeanStNaz ou TAM.

FC Nantes : équipe U19
Pendant que certains se les gelaient, trempés par les orages corses, d’autres étaient
présents à Châteauroux dimanche dernier pour soutenir les jeunes jaunes ! Belle
victoire 4 à 1 au programme et on continue dès demain à St Joseph de Porterie où les
U19 affrontent Tarbes à 11h. Rendez-vous dès 10h45, de bonne heure et de bonne
humeur, pour supporter cette équipe enfin digne de nos couleurs et de nos valeurs.
Prochains déplacements : Mérignac le 4 octobre (en voiture), puis Orléans le 25
octobre (en car). Renseignez-vous et inscrivez-vous !

Vos papiers s’il-vous-plait !
Certaines mauvaises langues nous signalent une rumeur plutôt médisante selon
laquelle certains d’entre vous n’auraient pas encore repris leur carte pour la saison
2009/2010… Il n’est pas encore trop tard pour le faire donc rapprochez-vous des
responsables (mais pas trop quand même) afin de régulariser votre situation ! C’est

vraiment un geste fort et symbolique pour nous apporter votre soutien que de prendre
cette carte Tribune Loire (10€). Votre contribution assure au groupe de pouvoir rester
indépendant financièrement. Depuis le début de saison, un pack est proposé avec
l’écharpe satin Tribune Loire à 18€ au lieu de 20€.

Matos à venir
Après le succès des trois derniers autocollants « contestation » (3000 exemplaires
vendus en moins de deux semaines), deux nouvelles séries devraient sortir lors du
déplacement à Tours. Ils continueront d’être à un prix suffisamment attractif pour que
vous en colliez partout (seulement à des endroits autorisés bien entendu). Toujours
dans la rubrique autocollants, cinq nouvelles séries, estampillées Brigade Loire cette
fois-ci, seront disponibles très prochainement. Rapprochez-vous de Roro (il n’attend
que ça) pour plus d’informations. A signaler également la sortie programmée d’un
DVD pour lequel Roro, toujours lui, recherche encore des motivés prêts à s’exhiber
devant son gros objectif. Contactez-le !

Tournoi de futsal
La Brigade Loire organise son premier tournoi de foot en salle. Il aura lieu le samedi
31 octobre, pendant les vacances de la Toussaint. Il se jouera avec les règles
habituelles, c'est-à-dire sur un terrain et avec des buts de handball, sans mûr sur les
côtés. Commencez à préparer vos équipes : il y aura besoin de quatre joueurs de
champ et d’un gardien de but pour des matches de 2x20 minutes.

Soirées thématiques
En plus des rendez-vous réguliers en semaine que nous essayons de relancer, le
groupe organise des soirées ponctuelles avec une thématique bien particulière. Ce
sont des moments de la vie du groupe qui sont particulièrement importants donc
merci à chacun de jouer le jeu et d’y participer. Même si vous ne pouvez qu’y passer,
n’hésitez pas : venez ! Prochaine soirée : le samedi 24 octobre, veille du déplacement
en car à Orléans pour les U19, pour une thématique PES 2010…
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