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Une belle assistance lors de la dernière AG du KCM 

Adhérer est un geste fort, montrant son 
attachement au club. 
 

Mais la carte KCM (10 € la saison) apporte 

aussi des avantages : 
 

- réductions (sur les gadgets du groupe, les 

soirées, les sorties diverses, qu’elles soient 

organisées pour aller voir un match de 

l’équipe de France ou dans un parc 

d’attractions) ; 

- invitations aux manifestations organisées 

par le KCM (futsal hebdomadaire, matches 

ou tournois divers, pots, rencontres avec les 

composantes du HAC) ou par la Fédération 

des supporters dont nous faisons partie ; 

- droit d’accès au club-house des 

supporters ; 

- un petit calendrier (L2, coupes, équipe de 

France) de la saison offert. 
 

Contactez-nous à la Fédé des 

supporters (02.35.47.45.38), dans la 

tribune à la table KCM, ou sur notre 

site http://kcm84.canalblog.com. 

Depuis 26 ans, le Kop Ciel et Marine est un 
passionné. 
 
Passionné par le HAC, son passé, son présent, 
son futur, les valeurs qu’il véhicule - ou devrait 
véhiculer – et nous restons vigilants envers 
toute dérive. 
 
Passionné par le foot, aussi bien le sport en lui-
même (à pratiquer ou à regarder !) que la 
popularité et la ferveur qu’il draine. 
 
Passionné enfin par Le Havre, notre ville, 
parfois si décriée, mais à laquelle nous sommes 
fiers d’appartenir. 
 
Le KCM accueille tous les amoureux du HAC 
dans un esprit « famille » que nous 
revendiquons, dans un groupe atypique au sein 
du paysage des supporters français. 

Après cette défaite à Grenoble, le HAC se doit de remplir une mission d’importance : 
gagner son premier match à Deschaseaux. Pour la performance sportive, tout d’abord, 
mais aussi par respect du public et des supporters que nous sommes, nous qui n’avons pas 
été particulièrement gâtés par les résultats havrais ces derniers temps.  
Evidemment, on ne peut passer sous silence l’adversaire, et les nombreuses péripéties 
ayant marqué les relations entre les deux clubs la saison passée : les provocations 
ajaciennes à l’aller, la bagarre générale, le volcan islandais au retour, le match d’abord 
donné perdu au HAC qui devait ensuite se rejouer, mais qui ne l’a pas été. Même si nombre 
de joueurs ajacciens ne font plus partie de l’effectif actuel, méfions-nous de certains gestes, 
d’une éventuelle tension, et ne tombons pas dans le piège. Il y a mieux à faire... Par 
exemple assurer l’ambiance, faire gronder  Deschaseaux, soutenir durant quatre-vingt-dix 
minutes les Ciel et Marine. C’est l’affaire de chacun des spectateurs de la tribune kop. 

BOUTIQUE KCM 
Voici les trois modèles d’écharpes KCM, 

leur prix allant de 5 € (tarif adhérent) à 10 €. 

Vous pouvez également trouver des pins à 

1 €. 


