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Brigade news
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

Nouvelle année oblige, la Brigade Loire adresse à tous ses membres et à tous ses
sympathisants ses meilleurs voeux pour 2010. Pour notre club, tout ce que nous
pouvons souhaiter c’est le départ de Kita et de sa clique, mais aussi et surtout
l’arrivée d’un repreneur qui tiendra compte de l’histoire et des valeurs du FCN. Pour
le groupe, souhaitons-nous tout simplement des déplacements où nous réussirons à
être nombreux malgré les matches le vendredi et le lundi, beaucoup de soirées
réussies… bref, tout ce qui, malgré notre absence d’activité visible en tribune,
continue de montrer que la BL est bien vivante et participe à la cohésion du groupe.
Quand ces moments difficiles seront passés, nous n’en sortirons que plus forts et
encore plus crédibles auprès de tous.

Déplacements à venir
Le dernier déplacement de 2009 n’était pas des moindres puisqu’il était à destination
d’Ajaccio où près de 20 brigadistes se sont retrouvés pendant plusieurs jours. Comme
toujours, un déplacement mémorable ! Et sur la route, 2010 a commencé
difficilement puisque vendredi dernier, le groupe était encore présent (malgré le
brouillard) à Clermont pour une nouvelle défaite des bleus du FC Kita. Ca continue
dès la semaine prochaine avec un périple à Fos-sur-Mer pour le match contre Istres,
vendredi 29 janvier à 20h30. On sait tous que le sud nous est rarement accueillant
alors essayons d’être le plus nombreux possible, au cas où… Comptez environ 90€
(facilités de paiement possibles) et inscrivez-vous rapidement auprès de Jean, TAM
ou Maelig.

U19 : ça démarre fort !
On le répète à chaque fois, mais la seule fierté à l’heure actuelle au FC Nantes, c’est
cette équipe des U19 entrainée par Samuel Fenillat. Deuxièmes de leur groupe après
un excellent début de saison, ils se sont également qualifiés pour les 32èmes de finale
de la Coupe Gambardella au dépends de L’Ernéenne, un petit club mayennais où
nous avons été particulièrement bien accueillis. Et ce, aussi bien lors du match annulé
à cause de la neige à St-Pierre-des-Landes que dimanche dernier à Mayenne où les
jeunes l’ont emporté 9 à 0 ! Le 32ème de finale aura lieu à Brest le dimanche 31
janvier à 14h30. Et une fois de plus, on y sera ! En attendant de retrouver la Coupe, le
déplacement le plus important de la saison aura lieu dès le weekend prochain à
Bordeaux (dimanche 24 janvier à 15h), premier au classement et surtout ennemi
héréditaire des nantais. La mobilisation sera au rendez-vous et le déplacement est à
40€ pour le moment. Demandez à Jean, TAM ou Maelig de vous inscrire au plus vite
car ça s’annonce énorme !

AG de mi-saison
Malgré l’absence de match ce weekend-là et la proximité du réveillon, plus de
soixante brigadistes étaient présents l’après-midi du 2 janvier pour l’assemblée
générale du groupe. Un compte-rendu sera disponible rapidement mais on peut déjà
féliciter les deux nouveaux élus au bureau, TAM et Bes ! L’AG s’est conclue par la

galette des rois et une soirée. On regrettera simplement que peu de monde y soit
resté. Dommage, car ça a duré jusqu’au bout de la nuit !

Soirées
Malgré cela, les soirées thématiques reprennent dès ce weekend où une soirée «
bretonne » est organisée, samedi 23 janvier. L’occasion de bien préparer le
déplacement du lendemain pour les U19 et surtout de déguster crèpes, kig ha fars,
chouchen, bières bretonnes et bien d’autres spécialités de notre pays ! Si vous pouvez
faire la cuisine ou si vous souhaitez simplement vous inscrire, contactez Jérôme ou
Jean… La soirée suivante devrait avoir lieu le samedi 19 février et aura pour
thématique « FCN nostalgie ». Des projections de matches inoubliables ou de saisons
mythiques sont donc au programme. Plus d’infos très bientôt !

Tournoi de foot en salle
Il devait avoir lieu début février, mais faute de salle disponible, c’est repoussé au
mois de mars. Tenez-vous au courant pour la date et continuez de vous préparer
(physiquement et moralement) à remettre en cause la suprématie de l’équipe tenante
du titre ! Pour plus d’infos, demandez également à Jérôme ou Jean.

Matos
Pas mal de nouvelles pièces vont arriver en ce début d’année : l’écharpe, en quantité
limitée et réservée aux cartés BL, mais aussi les nouveaux briquets décapsuleurs ainsi
qu’un DVD retraçant les 5 années précédant la saison dernière, celle des 10 ans. De
nouveaux autocollants BL, ronds, seront également disponibles très bientôt. Dès ce
soir toutefois, trois nouvelles séries d’autocollants « contestation » sont disponibles
au prix de 5€ les 75. Vous savez à présent où dépenser vos étrennes, alors sollicitez
Roro ou TAM pour vos emplettes !
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