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Brigade news
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

Dès la fin de saison dernière, nous savions tous que cette saison de D2 serait difficile.
Nous savions tous également que l’attitude du groupe serait compliquée à tenir et que
nous rencontrerions de nombreux obstacles. Mais nous avons fait le choix, tous
ensembles, de refuser la banalisation de notre club et de lui préparer un avenir
meilleur. Donc oui, nous pouvons être fiers d’être restés cohérents, malgré un public
versatile et des médias censurés. C’est dans l’adversité que l’on reconnaît la force
d’un groupe comme le nôtre. Alors, restons soudés et n’accordons pas à nos
détracteurs une importance qu’ils ne méritent pas. Il est évident que les spectateurs
qui viennent encore au stade et se permettent de nous siffler pensent plus à leur petit
plaisir personnel qu’au bien du club. Mais ne soyons pas naïfs : ceux qui soutiennent
nos actions se refusent à revenir à la Beaujoire. C’est uniquement pour cela que nous
nous sentons isolés. Pour eux, et pour le FCN, nous devons continuer de montrer que
les supporters nantais sont à l’image de leur club : ils ne sont pas Kita-compatibles !

Brigade Loire on Tour !
Malgré une cinquantaine de BL et sympathisants à Tours un lundi soir, ce
déplacement reste tout de même une déception car chacun est parti de son côté en
voiture. Du coup, pas de car organisé malgré la faible distance. Et on ne parlera pas
des mecs qui sont dispersés un peu partout dans le parcage… Un brigadiste digne de
ce nom se doit d’être derrière sa bâche ! Bref, le prochain dép’ c’est dès cette
semaine à Dijon (vendredi 23 octobre). Une seule après-midi à prendre donc
n’hésitez pas ! Comptez environ 60€ et inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès d’OsT,
JeanStNaz ou TAM. Et, moins de dix jours après, c’est reparti pour ce satané
déplacement au Havre, le lundi 2 novembre. Tenez-vous au courant !

Ils nous rendent fiers d’être nantais…
… les moins de 19 ans du FCN ! C’est bien simple, depuis que les groupes de
supporters sont présents, ils n’en arrêtent plus de gagner. Et avec la manière ! Il y
avait trois voitures à Mérignac début octobre pour une splendide victoire 7-1. Et
avant-hier, c’était le grand retour à Saupin sous les encouragements d’une
soixantaine de supporters (BL, MC…) sur-motivés. Belle communion avec l’équipe
qui a gagné 4-2 contre les Lorientais, premiers du groupe. On aurait juste aimé être
un poil plus nombreux… Prochain match : Orléans-FCN, pour lequel la BL organise
un car. C’est dimanche prochain (25 octobre), à 15h. Prix : 40€. On compte sur un
maximum de monde pour supporter ces joueurs qui sont l’avenir du club ! Sachez
qu’on a beaucoup de retours très positifs sur ce soutien aux U19.

Cartage Tribune Loire
Pour ceux d’entre vous n’auraient pas encore repris leur carte Tribune Loire pour la
saison 2009/2010 : il n’est pas encore trop tard ! Demandez vite à un responsable
comment nous apporter votre soutien via ce geste symbolique qu’est le cartage. Votre
contribution (10€) nous permet de rester indépendant financièrement. Depuis le début
de saison, vous pouvez également vous procurer pour 18€ le pack (pas celui de

Savoie) carte + écharpe satin Tribune Loire.

Matos à venir
Après le succès des trois derniers autocollants « contestation », deux nouvelles séries
sont disponibles à 5€ le lot de 50. On continue dans les trucs à coller partout avec
cinq nouvelles séries, estampillées Brigade Loire cette fois-ci, qui seront disponibles
lors du déplacement à Dijon au prix de 1€ le lot. Plus d’informations auprès de Roro.

Soirée PES 2010
Le weekend prochain sera 100% BL ! En effet, entre les déplacements à Dijon
vendredi soir et à Orléans dimanche après-midi, le groupe organise samedi 24
octobre une soirée dont la thématique est en rapport avec l’actualité. C’est les
manettes dans les mains que les bons et les moins bons se défieront à l’occasion d’un
tournoi PES. Si vous avez une télé, une console ou un jeu, n’hésitez pas à les ramener
! Les consos seront aux mêmes tarifs que lors de la soirée jeux de société.
Inscriptions auprès des responsables de l’évènementiel. En plus de ces soirées
ponctuelles, n’oubliez pas qu’il y a régulièrement du monde en ville donc renseignezvous si vous voulez sortir boire un coup. Ce sont aussi ces moments-là qui prouvent
que le groupe est bien vivant donc participez-y et mettez la main à la pâte plutôt que
de pigner !

Tournoi de foot en salle
La Brigade Loire innove en organisant 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.

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)

