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Beaucoup le craignaient depuis cet automne, mais après la défaite à Istres, à 11 
contre 10 pendant 85 minutes, de la pire équipe qu’ai connu le FC Nantes, cela ne fait 
quasiment plus aucun doute : nous ne remonterons pas cette saison. Sauf miracle, 
nous devrons encore subir ces matches sans saveur contre des équipes au niveau 
indigne la saison prochaine… si ce n’est pire ! Alors, soit on continue de s’apitoyer 
sur notre sort comme beaucoup de nantais, soit on prend le taureau par les cornes et 
on se bouge. Pour le club tout d’abord en continuant de mettre la pression à Kita et sa 
mafia pour qu’ils partent au plus vite et que le club soit revendu à un repreneur 
respectueux des valeurs du FC Nantes. Pour le groupe ensuite en continuant de le 
faire vivre malgré l’absence d’animation en tribune Loire : les déplacements, les 
soirées, le matos et les matches des U19 sont là pour ça ! Et lorsque nous 
reviendrons, nous serons prêts !!! 

  

Déplacements à venir 
L’année 2010 a commencé un peu trop doucement sur la route puisqu’après un début 
de saison tonitruant à l’extérieur, le groupe n’a pu faire partir en janvier que deux J9 
à Clermont et un seul à Fos-sur-Mer pour le match contre Istres. Et, pour la première 
fois de la saison, la bâche n’était pas présente… cela ne doit pas se reproduire ! Que 
tout le monde se bouge dès à présent pour les prochains déplacements qui, même s’ils 
sont lointains, sont des priorités annoncées ! Lundi 15 février, direction l’Allemagne 
avec le déplacement à Strasbourg. Comptez environ 75€. Ensuite, retour dans le sud 
puisque nous irons à Nîmes et là, c’est grosse mobilisation o-bli-ga-toi-re ! En 
théorie, c’est le vendredi 26 février alors commencez à vous organiser ! Pour ces 
déps, des facilités de paiement sont possibles alors inscrivez-vous rapidement auprès 
de Jean, TAM ou Maelig. 

  

U19 : inarrêtables ! 
Eux au moins, ils méritent de porter le maillot nantais ! Depuis le début de saison, les 
U19 de Samuel Fenillat écrasent tout sur leur passage. Premiers de leur groupe en 
championnat après leur victoire contre Bordeaux (où ils étaient soutenus par un car 
plein à craquer de brigadistes), ils se sont également qualifiés pour les 16èmes de 
finale de la Coupe Gambardella en battant Brest dimanche dernier. A chaque fois, le 
groupe est présent et on ne compte pas s’arrêter en si bon chemin ! Rendez-vous donc 
dimanche (7 février à 15h) au Stade Marcel Saupin pour le match contre Châteauroux 
afin d’encourager cette équipe qui est l’avenir du club. Le prochain déplacement sera 
à Tarbes le dimanche 14 février. Les célibataires qui veulent s’y rendre peuvent 
contacter dès à présent les responsables déps ! 

  

Matos 
L’année commence avec la sortie de pas mal de nouvelles pièces ! La nouvelle 
écharpe, tant attendue, est en effet disponible dès ce soir au prix de 12€. Réservée 
aux détenteurs de la carte BL, vous remarquerez l’originalité du support… Quatre 
nouveaux badges viennent également de voir le jour au prix de 2€ la série de quatre 



badges différents… à ce prix-là, faites vous plaisir ! Enfin, les 7 derniers autocollants 
« Contestation » sont arrivés et vous pouvez dès à présent acheter des lots qui 
contiennent les dix dernières séries sorties au prix de 5€. C’est pour la bonne cause, 
et bien sûr il ne faut les coller que dans les endroits autorisés ! Pour toutes ces 
nouveautés comme pour le matos en stock, sollicitez Roro ou TAM qui essayent de 
gérer ça au mieux vu l’absence de table de vente. 

  

Soirées 
La soirée bretonne, ça vous a plu ? Nous aussi et c’est pour cela que le groupe remet 
ça dès le samedi 19 février avec une nouvelle soirée thématique. Histoire de faire 
pleurer les vieux et d’éduquer les jeunes, cette soirée sera placée sous le signe du 
souvenir. Vous l’aurez compris, il s’agit d’une thématique « FCN nostalgie ». Alors 
soyez présents si vous voulez vous remémorer ou découvrir les grandes heures du FC 
Nantes autour d’un verre ! Des projections de matches inoubliables ou de saisons 
mythiques sont donc au programme, mais si vous avez des vidéos à soumettre ou si 
vous souhaitez simplement vous inscrire, contactez Jérôme ou Jean… 

  

Tournoi de foot en salle 
Le tournoi a été repoussé au mois de mars, et devrait avoir lieu le samedi 6 ou 20. 
Tenez-vous au courant pour la confirmation de la date et continuez de vous préparer 
(physiquement et moralement) à remettre en cause la suprématie de l’équipe tenante 
du titre ! Pour vous inscrire, c’est possible dès à présent en demandant une fois de 
plus à Jérôme ou Jean. 

  

Rendez-nous le FCN ! 
N’oubliez pas de visiter régulièrement le blog de la contestation mais aussi de la 
préparation de l’avenir du FC Nantes à l’adresse suivante : rendeznoulefcn.overblog. 
com ! Ils disposent également d’une page Facebook alors rejoignez-les pour montrer 
que les contestataires ne sont pas minoritaires ! Toutefois, on ne le répètera jamais 
assez mais ça reste Internet alors continuez d’être prudents. 

  

 
 

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 –  

Déplacements : 06 61 18 70 50 (Maelig) ou 06 17 23 
04 70 (Jean) 

Matos : 06 85 97 81 22 (Romain) ou 06 27 87 22 98 



(TAM) 
Evènementiel : 06 30 62 65 80 (Jérôme) – 

Reconstruction : 06 14 26 54 59 (Bes) 
Cartage : 06 74 40 08 02 (Jonathan) – Général : 06 72 

44 48 63 (Mathieu) 

 


