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Les supporters de l'OM rendent hommage à Michel Hidalgo
avec une banderole
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
RMC Sport fait le tour de l’immense action du Collectif Ultras
Paris face au coronavirus

Actualités internationales
Bundesliga : des clones de supporters en carton dans les
stades pour les matches à huis clos ?
Coronavirus : des supporters biélorusses appellent à ne plus se
rendre au stade
AS Rome : Le club au soutien de ses supporters les plus âgés
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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
Coronavirus. Les supporters du SM Caen se mobilisent et
lancent une cagnotte
La solidarité, une pratique inhérente à la culture ultras

Actualités internationales
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»
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