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Actualités internationales 

PSG : le Collectif Ultras Paris affiche son soutien aux soignants

Partout en Europe, les ultras affichent leur soutien à ceux qui
luttent contre le Covid-19

COVID-19 – Les Ultras de la Tribune Nord Sochaux proposent
leur aide

Coronavirus : le report de l'Euro, « la seule solution » pour les
supporters

Des supporters du RFC Liège soutiennent le personnel
hospitalier face au coronavirus

Les associations de supporters également consultées dans le
cadre de la réunion de l'UEFA

Coronavirus à Caen. Les supporters du Normandy kop
appellent à se mobiliser pour les plus fragiles

Les supporters de La Gantoise affichent leur soutien au
personnel de santé

Coronavirus : PSG, OL, Metz, Lens… Le monde des supporters
mobilisé pour honorer le personnel médical

Le beau geste de solidarité des supporters de Dortmund pour
lutter contre le coronavirus

Angers Sco : les supporters du KDLB apportent leur soutien au
personnel soignant du CHU

Les Indians lancent une cagnotte pour aider les salariés des
hôpitaux toulousains

Les ultras du Saturday FC lancent une cagnotte en ligne pour
le personnel hospitalier du CHU de Nancy

Les GA92 affichent leur soutien aux soignants !

Les Red Tigers, ultras du RC Lens, organisent une collecte pour
aider le personnel de l'hôpital de Lens
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https://maligue2.fr/2020/03/19/les-ultras-du-saturday-fc-lancent-une-cagnotte-en-ligne-pour-le-personne-hospitalier-du-chu-de-nancy/?fbclid=IwAR3sdjGJgFJjMSnR6BacRzd35j9uaNHiikWzRArNOcouXHi62aBsyZ9y5LY
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/lens/coronavirus-red-tigers-ultras-du-rc-lens-organisent-collecte-aider-personnel-hopital-lens-1803170.html
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Coronavirus : les supporters du VAFC derrière les soignants
avec une banderole et une cagnotte

Coronavirus : la cagnotte des supporters du GF38 dépasse les
14 000 euros

Brest : l'initiative solidaire des supporters pour lutter contre le
coronavirus

COVID-19 : les supporters du Mans FC lancent une cagnotte
pour les soignants

Les supporters de la RAAL se mobilisent et mobilisent 

Coronavirus. Les Merlus Ultras se mobilisent pour soutenir les
professionnels de santé de la région lorientaise

La solidarité des ultras italiens face au coronavirus

COVID-19 : l’appel des Ultras marocains à la population

La cagnotte des supporters corses pour le personnel soignant
dépasse les 50.000 euros !

Supporters et solidaires face au Covid-19

Les supporters de l’US Orléans lancent une cagnotte pour le
CHRO
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