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Si l’absence d’activités du groupe en Tribune Loire rend cette saison difficile à 
domicile, il n’en est rien sur la route où la BL réalise un très bon début de saison. 
Dernièrement, ce sont deux J9 qui ont pris la direction de Dijon, rejoints sur place par 
quelques expatriés, pour une mobilisation supérieure à notre première année de D2 ! 
Et, la semaine dernière, c’est bien un car que nous avons pu affréter, au dernier 
moment, pour rejoindre cette foutue destination qu’est Le Havre. Inutile de parler du 
score… 

  

Si les joueurs professionnels nous font honte à chacune de leurs navrantes 
prestations, ce n’est pas le cas des U19 qui ont été gagner à Orléans (sous les 
encouragements d’un car) fin octobre, puis à St Géréon contre Vannes, hier. Seul 
regret : que la mobilisation n’ai pas été plus au rendez-vous, alors que le match se 
jouait à même pas une demie-heure de Nantes ! Il faudra se rattraper dès le prochain 
déplacement à Tours le dimanche 22 novembre à 15h (Prix : 30€, inscriptions 
auprès de OsT, Jean ou TAM)… 

  

Ce même weekend sera une fois de plus placé sous le signe du groupe puisqu’après le 
succès de la soirée PES (bravo au vainqueur, Djo) et du tournoi de futsal (on ne 
reviendra pas sur les conditions éhontées de la victoire de l’équipe Cour Talensac), 
l’évènementiel reprend du service et organise une soirée Beaujolais Nouveau 
vendredi 20 novembre (10€ la bouteille avec une assiette de charcuterie, 
inscriptions auprès de Jérôme). Et, samedi 21 novembre (horaire et lieu à 
préciser), direction Concarneau pour le 7ème tour de la Coupe de France (Prix à 
définir, inscriptions auprès de OsT, Jean ou TAM). Pour terminer, la grosse priorité 
de cette fin d’année, c’est le déplacement à Sedan, mardi 1er décembre à 20h30 
(Prix : 70€, inscriptions auprès de OsT, Jean ou TAM). Alors, prenez une journée ou 
séchez les cours, mais soyez là !!! Pensez également à vous renseigner pour le 
déplacement à Ajaccio, le 18 décembre. 

  

N’oubliez pas que le groupe, ça se vit au quotidien alors renseignez-vous : il y a 
souvent du monde en ville pendant la semaine. C’est toujours mieux de parler du 
groupe, du club, des tribunes… autour d’un verre que sur internet ! 

  

 
 

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 30 62 65 80 (Jérôme) 
Zine : 06 75 76 57 29 (Gwenaël) – Général : 06 72 44 

48 63 (Mathieu) 

 


