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Brigade news
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

Pour ce match contre nos comparses normands, vous n'aurez droit qu'à une feuille
d'info raccourcie… Désolé ! On va se limiter à l'essentiel, en commençant par les
déplacements à venir. En D2, après un bon car chaotique pour Laval, direction
Guingamp le lundi 12 avril à 20h45 (dép' à 40€) puis tout de suite après on se
rendra à Châteauroux le vendredi 16 avril à 20h30 (dép' à 45€). Tout de suite plus
réjouissant, les déplacements des U19 vont également s'enchainer avec le quart de
finale de la Coupe Gambardella contre le Paris FC, dimanche 4 avril à 15h (dép' à
45€). En cas de qualification, réservez votre dimanche 18 avril car les demi-finales
auront lieu à Aurillac ! Et en championnat, où les U19 sont toujours bons premiers, le
prochain déplacement aura lieu le dimanche 25 avril à Niort (dép' à 20€).
Initialement reprogrammé la semaine prochaine, le match en retard à Tarbes est
finalement repoussé (pour le moment) au mercredi 28 avril. Un petit passage en
Espagne est prévu pour les participants ! Pour tous ces déplacements, contactez Jean,
TAM ou Roro pour vous inscrire ! A domicile, le prochain match des U19 est
dimanche 11 avril à 15h, contre Tours et sûrement à Saupin.
Côté matos, la souscription pour le bermuda Brigade Loire (série limitée réservée aux
cartés BL) est terminée. Tant pis pour les retardataires, il est désormais vendu à 30€.
En vente en ce moment : 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€).
Voyez avec Roro ou TAM pour faire vos emplettes.
Au niveau des festivités, sachez qu'une soirée très spéciale et surtout très privée,
réservée aux cartés BL, est prévue demain soir. Renseignez-vous pour avoir plus
d'infos. Une soirée « solidarité » où le matos concerné sera revendu à prix coûtant est
aussi dans les tuyaux… Enfin, Roro devrait très prochainement organiser de
nouvelles prépas tifo histoire de préparer l'avenir également côté tribune !

Pour tous renseignements :
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Site internet - http://brigadeLoire.free.fr –
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44 48 63 (Mathieu)

