
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTERS HAVRAIS, 
TOUS AVEC VOTRE ECHARPE ! 

 
Ce soir, la Fédé des supporters lance une grande opération invitant l’ensemble des 
supporters de la tribune Kop à arborer fièrement ses couleurs à travers une écharpe, 
et de brandir celle-ci à l’entrée des joueurs afin de constituer un tifo géant ! 
 
Ce soir, le tifo, c’est vous ! 
 
Et, si par malheur vous n’aviez pas d’écharpes, le KCM en vend à bas prix à sa table 

d’infos ! 

Succédant à Brice Jovial, élu au 
mois d’août, Benjamin Genton a été 

récompensé du titre de « joueur 
KCM de septembre » avec 46,5 % 

des voix, devant Walid Mesloub 
(28,5 %) et Johny Placide (12,5 

%). 
  

Nous l’avons reçu mardi dernier 
devant un bon nombre d’adhérents 

KCM, ravis de discuter autour d’un 
verre pendant une heure et demie 

avec le sympathique n°19 havrais. 

TICKETS A GRATTER 

 

Il reste des tickets de tombola mis en vente par 

la Fédé avec à gagner des maillots de joueurs. 
 

Ce soir, à titre exceptionnel, nous vendons les 

tickets par deux et offrons en complément le 

numéro pilote du magazine Tribune Kop, le 

tout pour le prix de 2 €. 
 

Vous pourrez trouver ces enveloppes entre 

autres auprès de la table KCM en bas de la 

tribune. 

SOIREE KARAOKE 
 

Suite au grand succès remporté par le 

dernier rendez-vous de ce style, le KCM 
propose à ses adhérents une soirée 

karaoké le samedi 23 octobre. Le prix 
(repas et boissons compris) est de 10 €. 

Inscriptions à la table KCM ou aux 
endroits habituels. 
 

AS LANQUETOT 

 

Depuis la saison dernière, le KCM a noué 
des contacts avec l’AS Lanquetot, club de 
la banlieue bolbécaise. Par l’intermédiaire 
de Julien Hamel, membre KCM et ancien 
président de l’ASL, les liens se resserrent 
et un véritable partenariat s’instaure. 
Résultat des courses : nombre de KCM 
jouent désormais dans les équipes de 

Lanquetot ! 
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