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Actualités internationales 

Les supporters de l'OM rendent hommage à Michel Hidalgo
avec une banderole

Bundesliga : des clones de supporters en carton dans les
stades pour les matches à huis clos ?

USBCO : un groupe de supporters lance une cagnotte pour le
personnel de l’hôpital

Montpellier : Coivid-19,les supporters déploient une banderole
devant l'hôpital

Le food truck des supporters lillois pour soutenir le personnel
hospitalier

FC Nantes. La Brigade Loire lance une cagnotte pour le
personnel du CHU de Nantes

N. Hourcade explique pourquoi les ultras s'engagent pour les
soignants

Loin de leurs tribunes mais ancré sur leur territoire, ces
supporters des clubs nordistes qui se mobilisent

Coronavirus : Les supporters du FC Metz soutiennent les
soignants

Coronavirus : des supporters biélorusses appellent à ne plus se
rendre au stade

AS Rome : Le club au soutien de ses supporters les plus âgés

RMC Sport fait le tour de l’immense action du Collectif Ultras
Paris face au coronavirus
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https://sport24.lefigaro.fr/scan-sport/actualites/bundesliga-des-clones-de-supporters-en-carton-dans-les-stades-pour-les-matches-a-huis-clos-998445
https://www.lasemainedansleboulonnais.fr/38867/article/2020-03-29/usbco-un-groupe-de-supporters-lance-une-cagnotte-pour-le-personnel-de-l-hopital
https://www.midilibre.fr/2020/03/29/montpellier-coivid-19les-supporters-deploient-une-banderole-devant-lhopital,8823865.php
https://www.sofoot.com/le-food-truck-des-supporters-lillois-pour-soutenir-le-personnel-hospitalier-481723.html
https://www.ouest-france.fr/sport/football/fc-nantes/fc-nantes-la-brigade-loire-lance-une-cagnotte-pour-le-personnel-du-chu-de-nantes-6793449
https://www.girondins33.com/Actualites/n-hourcade-explique-pourquoi-les-ultras-s-engagent-pour-les-soignants/42307
https://www.lavoixdunord.fr/735109/article/2020-04-02/loin-de-leurs-tribunes-mais-ancre-sur-leur-territoire-ces-supporters-des-clubs
https://rcf.fr/actualite/coronavirus-les-supporters-du-fc-metz-soutiennent-les-soignants
https://www.francefootball.fr/news/Coronavirus-des-supporters-bielorusses-appellent-a-ne-plus-se-rendre-au-stade/1124387
https://sports.orange.fr/football/italie/as-rome/article/as-rome-le-club-au-soutien-de-ses-supporters-les-plus-ages-exclu-CNT000001p0N3A.html
http://www.parisfans.fr/autour-du-psg/rmc-sport-fait-le-tour-de-limmense-action-du-collectif-ultras-paris-face-au-coronavirus-456943.html
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Des supporters du Stade Lavallois organisent une cagnotte
solidaire pour le personnel soignant

La cagnotte des supporters nantais pour rendre à Denoueix sa
médaille de champion de France

Coronavirus : les supporters de football multiplient cagnottes et
coups de main

L'OGC Nice et ses supporters se mobilisent pour aider
soignants et précaires durant la crise du COVID-19

Les ultras de Stuttgart se montrent solidaires pendant la crise

Comment le Coronavirus réunit les Ultras

Les supporters du RFC Liège ont rassemblé 55.000€ dans le 
cadre de l’action «Liège-Sur-Vivra»

Coronavirus. Les supporters du SM Caen se mobilisent et
lancent une cagnotte

La solidarité, une pratique inhérente à la culture ultras
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https://www.sofoot.com/la-cagnotte-des-supporters-nantais-pour-rendre-a-denoueix-sa-medaille-de-champion-de-france-481963.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/coronavirus-supporteurs-football-multiplient-cagnottes-coups-main-1811318.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/coronavirus-ogc-nice-ses-supporters-se-mobilisent-aider-soignants-precaires-durant-crise-du-covid-19-1811506.html
https://fr.besoccer.com/info/les-ultras-de-stuttgart-solidaires-pendant-la-crise-817176
https://www.calciomio.fr/comment-le-coronavirus-reunit-les-ultras-id-93565
https://www.sudinfo.be/id178777/article/2020-04-09/les-supporters-du-rfc-liege-ont-rassemble-55000eu-dans-le-cadre-de-laction-liege
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https://www.sudinfo.be/id178777/article/2020-04-09/les-supporters-du-rfc-liege-ont-rassemble-55000eu-dans-le-cadre-de-laction-liege
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-supporters-du-sm-caen-se-mobilisent-et-lancent-une-cagnotte-6804115https:/www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-supporters-du-sm-caen-se-mobilisent-et-lancent-une-cagnotte-6804115
https://www.lemonde.fr/blog/cotetribunes/2020/04/09/la-solidarite-une-pratique-inherente-a-la-culture-ultras/

