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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Jeudi 15 septembre 2022 
KOP TRIDENTS, LE CLUB DE SUPPORTERS DES NEPTUNES DE NANTES 

OFFICIELLEMENT CRÉÉ ! 
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Regroupant les fervents supporters des Neptunes de Nantes, l’Association Kop Tridents est 
désormais officiellement créée.  
L’Association Kop Tridents (héritière des supporters de la Team Rose) est officiellement créée dans 
le but de promouvoir le soutien au projet et à l'équipe des Neptunes de Nantes, à domicile comme à 
l’extérieur (dans la mesure du possible). Pour les membres du kop, Mangin-Beaulieu doit "devenir un 
véritable chaudron, tant en Championnat qu’en Coupe d’Europe, poussant les Neptunes durant la 
totalité d’une rencontre dans un esprit chaleureux et bouillonnant" ! 
 
L'association Kop Tridents : « Une première Assemblée Générale du bureau de notre structure a déjà 
eu lieu en avril 2022. Les statuts de l’association ont été déposés le 31 Juillet dernier puis sont parus 
au journal officiel le 9 Août. L’association devient le club de supporters officiel des Neptunes de 
Nantes Handball & Volley-Ball. Dans un esprit de fraternité, nous tenons à accueillir les groupes de 
supporters adverses. Nous tenons à remercier le club des Neptunes pour son achat de tambours et 
de drapeaux laissés à notre disposition. » 
 
La direction des Neptunes de Nantes : « Nous saluons et remercions l’initiative des membres 
fondateurs du club officiel de supporters des Neptunes de Nantes. C’est un signal important de voir 
notre projet fédérer le public et créer les conditions de réussites de notre projet sportif, social et 
sociétal du sport au féminin. C’est un atout nécessaire pour les joueuses, le staff et l’ensemble des 
parties prenantes des Neptunes de sentir cette ferveur qui ne cesse de s’accroître ». 
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Osez l'aventure avec le Kop Tridents  
En cas d’adhésion à l’Association, l’adhérent bénéficie d’un abonnement à tarif préférentiel (-20 % 
par rapport à un abonnement classique), soit 104 euros en tarif plein. Un tarif réduit à 76 euros est 
également proposé pour les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite et 
bénéficiaires de la Carte Blanche. 
 
Composition du bureau  

• Président : Hervé FOURRIER 
• Vice-Président : Jérémy MARTINS 
• Chargés de relations club : Jérémy MARTINS/Muriel BIOTEAU 
• Trésorières : Véronique FOURRIER/Patricia MESSI 
• Secrétaires/Chargés de la communication du Kop : Nani BONSERGENT/Sandrine BIOTEAU 
• Référents animation tribunes : Sandrine BIOTEAU/Muriel BIOTEAU 

 
Contacts 
Téléphone : 06.95.94.93.79 (Nani BONSERGENT) 
Mail : koptridents@gmail.com 
Facebook : @Kop-Tridents - Instagram : @kop.tridents - Twitter : @koptridents 
 
Retrouvez la page dédiée à l’association sur le site officiel des Neptunes de Nantes : 
https://neptunes-nantes.fr/fan-experience/le-club-supporter/  
 
 


