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Heureusement que le ridicule ne tue pas ! Sinon, les dirigeants et les carpettes à leur 
service au club ne feraient pas long feu… Pour preuve, ces contrôles d’identité 
ridicules opérés au faciès à l’entrée de la Tribune Loire lors du match contre Tours. 
La raison ? Les banderoles déployées à l’occasion de FCN-Bastia… pas de bol, 
devant les caméras de Stade 2 ! Le fils Kita n’a pas attendu son reste pour porter 
plainte, et une fois de plus, la vitesse à laquelle les pouvoirs publics (justice, police) 
traitent les questions relatives aux supporters est impressionnante et prouve que les 
fans nantais n’ont pas le droit à la liberté d’expression. Que les dirigeants nantais et 
ceux qui les protègent ne se rassurent pas : même s’ils ont le bras long, nous ne 
lâcherons jamais et nous continuerons de dénoncer leur entreprise de destruction du 
FCN. Malheureusement pour eux, sans insulte et sans violence, car nous savons que 
nous gagnerons sur le terrain des idées ! 

  

Déplacements : direction la Mayenne 
Toujours pas de car affrété par le groupe pour un déplacement de D2 depuis le début 
de l’année 2010 : c’est honteux ! Malgré que Metz ait été identifié depuis le début de 
saison comme une priorité, ce sont trois J9 seulement qui sont partis affronter le froid 
lorrain. Incompréhensible quand on a fait un car à Sedan (un mardi) ! Maintenant, on 
va se la jouer plutôt cool puisque les déplacements à venir sont relativement proches, 
exception faite de Arles-Avignon. Direction Laval pour commencer, le vendredi 26 
mars à 20h30 ! Comptez 25€ pour ce dép’ en Mayenne. Retour dans notre belle 
Bretagne ensuite avec le toujours très bon dép’ à Guingamp, sûrement le vendredi 9 
avril (35€). Inscrivez-vous vite auprès de Jean, TAM ou Maelig. 

  

U19 : l’aventure continue ! 
Après le match de Gambardella remporté 3-1 dimanche dernier à Bordeaux, où les 
U19 étaient soutenus par plus de 60 BL, le tirage nous réserve de nouveau un 
déplacement puisque les quarts de finale nous opposeront au Paris FC. Le match aura 
lieu le dimanche 4 avril à 15h et l’objectif, c’est d’être encore plus nombreux ! Plus 
d’infos sur ce dép’ très bientôt… A domicile, c’est une semaine chargée : mercredi, 
les U19 ont battu Guingamp 5 à 1 et retournent à Saupin dès dimanche après-midi 
(21 mars à 15h) pour rencontrer le dernier du groupe, l’US Orléans ! Ensuite, un dép’ 
sympa s’annonce à 1h de Nantes puisque dimanche 28 mars à 15h, direction Vannes. 
Si un car se monte, le dép sera à 15€. Sinon, comme à Lorient, Brest, Ernée, 
Mérignac, Libourne ou encore Châteauroux, on organisera ça en covoiturage ! Mais 
pas de car à Vannes, ça serait dommage… 

  

Matos : souscription pour le bermuda ! 
Depuis le temps qu’on en parle, le voici : le bermuda Brigade Loire ! Réservé bien 
évidemment aux cartés BL, il sera sorti en série très très limitée. Et pour éviter au 
groupe d’avancer trop de thune, nous lançons une souscription sur cette superbe 
pièce. Vous serez ainsi assurés d’avoir la bonne taille et en plus, vous allez le payer 
moins cher. En effet, le bermuda est proposé dès ce soir, et jusqu’à la fin de la 



période de souscription, au prix de 25€. Ensuite, tant pis pour les retardataires, il sera 
vendu à 30€. N’attendez pas et donnez dès que possible votre chèque à Roro ou 
TAM. Sinon, sont toujours en vente : les briquets décapsuleurs (3€ le lot de deux), les 
autocollants BL ronds (5€ le lot), le DVD BL 2004-2009 (10€), les badges (2€ le lot 
de 4), les autocollants « contestation » (5€ le lot) et les écharpes polaire BL (12€). 
Attention : certaines de ces pièces sont réservées aux cartés BL ! 

  

Soirée « FC Nantes Nostalgie » 
Après l’annulation de la première soirée, nous nous devions de réagir ! En effet, il 
nous semble indispensable, dans cette période où le club oublie tous ses 
fondamentaux, d’offrir la possibilité aux plus jeunes de découvrir ce pour quoi nous 
nous battons ! Pour les plus vieux, c’est surtout l’occasion de se remémorer ce qui les 
a fait vibrer ! Et tout ça, en toute convivialité, histoire d’échanger des anecdotes pas 
toujours très avouables autour d’un verre. Cette soirée aura lieu le lendemain du 
déplacement à Laval, c’est-à-dire le samedi 27 mars. Inscrivez-vous au plus vite afin 
de nous faciliter l’organisation de cette soirée ! Infos et inscriptions auprès de Jérôme 
ou Jean. 

  

Brigade Loire Football Club 
Deux choses concernant les activités sportives du groupe, la balle au pied entendons-
nous bien… Tout d’abord, la commission évènementiel recherche toujours une salle 
afin de pouvoir organiser le tournoi de futsal que tout le monde nous réclame ! 
Contactez Jérôme ou Jean si vous avez un plan. Ensuite, retour des beaux jours 
oblige, c’est le grand retour du foot du mardi… alors si vous voulez éliminer les 
excès du weekend, renseignez-vous pour en savoir plus sur le lieu et les horaires. Pas 
de niveau footballistique exigé, seulement la volonté de courir et de tâter le cuir entre 
fans nantais ! Pas mal de mecs vous le diront, comme pour les soirées, c’est un très 
bon moyen de s’intégrer au groupe lorsqu’on ne peut pas forcément être en dép’ aux 
quatre coins de la France le vendredi ou le lundi. 

  

 
 

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) 

 


