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Beaucoup pourraient croire que les matches à domicile sont devenus sans saveur 
particulière. Qu’ils se trompent : si le spectacle proposé sur le terrain continue d’être 
consternant (et l’énième changement d’entraineur, qui ne dupera plus personne, n’y 
changera rien), celui que les contestataires – dont les quelques brigadistes qui 
continuent d’aller au stade – mènent en tribune Loire est tout autre. Ainsi, lors du 
match contre nos confrères bastiais, nous avons réussi à être nombreux grâce aux 
invitations distribuées à foison et à braver ainsi la censure opérée depuis le début de 
saison en sortant de nombreuses banderoles. Effet garanti ! De plus, les matches à 
domicile sont également l’occasion de se retrouver tous ensemble autour d’un godet 
avant, pendant et après le match. Alors, même si comme ce soir il n’y a pas 
forcément de places gratos, la moindre des choses c’est d’être présent dans le coin 
malgré tout ! 

  

Déplacements : premier car de 2010 ? 
Hé oui… 2010 a commencé depuis plus de deux mois, et toujours aucun car affrété 
par le groupe pour les déps de D2 ! C’est inadmissible !!! Surtout quand on sait qu’à 
un ou deux inscrits près, on pouvait faire partir un car à Nîmes vendredi dernier. Au 
lieu de cela, ce sont trois J9 pleins à craquer qui ont rejoint les Costières. Les choses 
sérieuses reprennent tout de suite avec le déplacement à Metz (lundi 15 mars à 
20h45), qui on ne le répètera jamais assez, est la dernière priorité du groupe sur la 
route. Alors, les mecs qu’on n’a pas beaucoup vus pour l’instant, une seule solution 
pour vous : poser un jour, tomber malade ou sécher les cours, et venir en Allemagne ! 
On fait d’ailleurs un effort sur le prix en vous proposant ce dép’ à 70€. La suite de la 
saison sera beaucoup plus peinarde avec des migrations plus courtes comme Laval, le 
vendredi 26 mars à 20h30 ! Comptez 25€ pour aller en Mayenne. On sait que la 
saison est difficile pour certains comptes en banque alors des facilités de paiement 
sont possibles. Vous n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas vous inscrire vite 
auprès de Jean, TAM ou Maelig. 

  

U19 : programme chargé ! 
A domicile, rendez-vous les mercredi 17 et dimanche 21 mars à 15h pour les matches 
contre Guingamp puis Orléans (lieux à confirmer). A l’extérieur, direction Lorient 
dès dimanche (7 mars à 15h, covoiturage organisé) puis Bordeaux (dimanche 14 mars 
à 15h) pour un 8ème de finale de la Coupe Gambardella ô combien important et pour 
lequel on se doit de faire aussi bien, voire mieux, que lors du déplacement là-bas en 
championnat ! Tarif : 35€ (pack avec Metz à 100€). Inscriptions auprès de Jean, 
TAM ou Maelig le plus rapidement possible ! 

  

Matos 
Autre preuve que la Brigade Loire est bien dynamique : le matos ! Et pas de doute, 
avec les dernières pièces sorties, vous allez vous faire plaisir… On commence par les 
nouveaux briquets décapsuleurs, qui sont vendus par lots de deux au prix de 3€. 
Toujours au rayon nouveautés, les autocollants BL ronds disponibles à 5€ le lot. 



Enfin, la nouveauté de la semaine, c’est le DVD qui sera en vente seulement à partir 
de demain soir à 10€ (voir plus bas). Il reste également des badges à 2€ les 4, des 
autocollants « contestation » à 5€ le lot et des écharpes polaire BL à 12€ (réservées 
aux cartés BL). Pour terminer, le produit en fin de stock de la semaine, ce sont les 
écharpes satin BL (réservées au cartés BL) dont il ne reste que quelques exemplaires 
à 12€. Dépêchez-vous, après ce soir il n’y en aura sans doute plus ! Comme d’hab’, 
pas de table de matos alors demandez TAM ou Roro. 

  

Soirée de lancement du DVD 
Tout d’abord, toutes nos excuses pour l’annulation de la soirée « FCN nostalgie » 
prévue il y a deux semaines… En absence d’un lieu adapté disponible, les présents 
ont du se contenter d’une soirée dans un pub nantais. Certains sont juste passés, 
d’autres ont continué jusque tard dans d’autres lieux. Quoi qu’il en soit, ces moments 
sont importants pour le groupe et il ne faut pas attendre qu’une soirée soit organisée 
pour se retrouver autour d’une pinte en ville. Mais ça, vous le savez déjà… dont acte 
! Bref, les soirées thématiques reprennent dès demain (samedi 6 mars) avec la soirée 
de lancement du nouveau DVD Brigade Loire. Toujours faute d’une salle disponible 
au lieu habituel, nous nous retrouverons dans un bar des environs de Nantes pour une 
projection en avant-première ! Rendez-vous à 20h là-bas, et demandez à Jean ou 
Jérôme pour l’endroit exact. Le mec qui tient le rade est plutôt bon esprit puisqu’il a 
prévu également à manger. Pensez donc en plus des 10€ du DVD, à ramener 5€ pour 
la bouffe et de la thune pour les consos ! 

  

Prépas : ça recommence… 
Avec le départ plus que probable de Kita et de ses sbires (qui ont déjà commencé à 
fuir le navire comme des rats), il va bien falloir commencer à penser à une éventuelle 
reprise des activités du groupe, et ce pourquoi pas dès le début de saison prochaine. 
Nous allons donc certainement recommencer à organiser des prépas très bientôt, 
histoire de prendre un peu d’avance. Ce sont aussi des moments de vie du groupe 
alors soyons-y nombreux ! Plus d’infos auprès de Roro. 

  

 
 

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) 

 


