N°196 – FCN/Berrichonne de Châteauroux, vendredi 27 novembre 2009

Brigade news
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

Allez, encore un dernier coup de rein pour finir 2009 en beauté et la BL pourra être
vraiment fière de sa première partie de saison. Si l’équipe retombe dans ses plus
mauvais travers en perdant ses matches, ne suivons pas son exemple et restons
soudés et motivés. Pour le groupe, pour le club (du moins celui qu’on aimerait qu’il
redevienne) et pour Nantes, nous devons continuer à bouger ! Il est donc très
important de continuer à se déplacer partout et toujours, de participer aux moments
de vie du groupe comme les soirées et d’augmenter nos actions pour la préparation
d’un avenir meilleur pour le FCN ! C’est pour cela que ce soir, nous avons demandé
à un maximum de monde d’être présent. Montrons à ces dirigeants qui détruisent le
club chaque jour un peu plus et à ces joueurs qui souillent le maillot nantais à
chacune de leur prestation depuis le début de saison que nous leur laissons pas le
champ libre ! Avec les jeunes formés au club, n’ayons pas peur de le dire, les
supporters sont le dernier fragment d’identité nantaise.

U19 : plus que trois matches en 2009 !
Ces jeunes joueurs qui nous rendent vraiment fiers d’être nantais jouent les premières
places de leur groupe cette saison, et le jeu est au rendez-vous. Autant de raisons pour
continuer à les suivre ! Le déplacement du mois d’octobre à Orléans était une réussite
(un car organisé) mais le match à domicile délocalisé à Ancenis un peu moins,
malgré une soirée haute en couleurs la veille. Coupe de France oblige, nous n’avons
pas pu aller à Tours le weekend dernier alors on se rattrape pour les trois matches
restant en 2009 ! Ca commence dès après-demain dimanche 29 novembre à Montaigu
la Jonelière contre Niort (13h au Stade Maxime Bossis à la Plaine de Jeux), puis on
enchaine avec un déplacement à Libourne (dimanche 6 décembre à 15h, 40€ Inscriptions auprès de Jean, OsT ou TAM) avant de terminer à Saupin en recevant
Toulouse (dimanche 13 décembre à 11h).

Déplacements… en D2
Il reste deux déplacements avant de renflouer votre compte avec Noël, les étrennes et
les treizièmes mois ! Et pas n’importe lesquels… Sedan, mardi prochain, le 1er
décembre à 20h30 où un car est obligatoire. Pas besoin de vous rappeler l’accueil
qu’avaient reçu nos J9 lors de la première saison de D2… On aura besoin de tout le
monde donc séchez les cours, posez un jour de congé ou trouvez un médecin
conciliant pour un arrêt maladie et venez ! Prix : 70€, inscriptions dès ce soir auprès
de Jean, OsT ou TAM. Et pour finir, le clou du spectacle avec la Corse et le
déplacement à Ajaccio le vendredi 18 décembre à 20h. Renseignezvous car ça
s’annonce vraiment chaotique et digne d’une apothéose !

Cartage TL et BL
Certains ont déjà eu la chance d’en être informés et de recevoir le précieux sésame,
mais oui, les premières cartes BL de la saison ont bien été (enfin) attribuées ! Vous
pouvez demander plus d’infos aux responsables sur les critères mais sachez que
l’investissement cette saison et la saison passée, l’état d’esprit, l’ancienneté et surtout

l’absence de dettes sont autant d’éléments qui ont été pris en compte. Quelques uns
vont remarquer ne pas l’avoir et pour cause : ils ne sont toujours pas recartés ! C’est
une honte car on continue de les voir… Aucune excuse donc ! Il n’est pas encore trop
tard alors demandez vite à un responsable comment apporter votre contribution
(10€). Le pack carte + écharpe satin Tribune Loire est toujours disponible au prix de
18€.

Matos
Les cinq nouvelles séries d’autocollants Brigade Loire sont en vente au prix de 1€ le
lot auprès de Roro. Les deux dernières séries d’autocollants « Contestation » sont
disponibles à 5€ le lot de 50. Une nouvelle écharpe, sur un support plus qu’original et
en nombre limité, va bientôt sortir : ça sera premier arrivé, premier servi ! Enfin, un
projet de briquet décapsuleur est dans les tuyaux. Plus d’informations auprès de
Roro.

Evènementiel
Trop peu de monde à la soirée Beaujolais Nouveau qui a eu lieu vendredi dernier…
Bien dommage car pour une fois le pif n’était pas trop mauvais et les assiettes de
charcuterie et de fromage bien garnies ! Cette soirée aura tout de même été
conviviale. Le weekend commençait bien avant le déplacement à Concarneau !
Prochain rendez-vous à noter dans vos agendas : la soirée fromage fondu (la
thématique, raclette ou tartiflette, n’a pas encore été décidée) le vendredi 11
décembre. Inscrivez-vous auprès de Jérôme dès à présent !

Suites du déplacement à Concarneau
Le groupe a reçu un courrier du bar où certains nantais ont passé un moment
dimanche dernier, nous demandant de restituer les objets dérobés ce jour-là. Bien
évidemment, nous ne cautionnons pas de tels agissements et nous allons prendre
contact avec les propriétaires pour nous excuser. Pendant ce temps-là, merci à ceux
qui seraient partis (sans s’en rendre compte bien sûr) avec quelque chose de nous le
ramener afin qu’on renvoie tout ça là-bas !

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)

