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Actualités internationales 

Coronavirus : le Stade Rennais ne va pas rembourser ses supporters

Communiqué européen 

Les supporters de Cologne ont manifesté leur colère "contre les
matchs fantômes"

350 groupes de supporters s'opposent à la reprise du football
«esclave de l'argent»

Football. Les ultras bordelais diffusent des enregistrements de la
direction, la guerre est déclarée

Interview : Christophe Lepetit : «Un match sans public, c’est un produit
dégradé»

Des banderoles cinglantes déployées dans les stades de
Bundesliga

Edito : "Les Ultras viennent de prouver que ce sont eux qui
savent le mieux défendre le football"

Le football comme dans une bulle

Les ultras européens en bloc contre la reprise du foot

Rapport parlementaire
Supporteurs de football : un rapport parlementaire dénonce
« la politique du tout-répressif »

Le député de la Vienne Sacha Houlié dit oui aux fumigènes et à
des sanctions plus souples pour les supporters de foot

Football : un rapport parlementaire préconise une doctrine plus
souple envers les supporters

Fumigènes, interdictions de stade… Ce qui pourrait changer
pour les supporters
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https://www.francebleu.fr/sports/football/stade-rennais-pas-de-remboursement-d-abonnement-ou-des-places-achetees-par-les-supporters-1589828322
https://www.walfoot.be/news/2020-05-17/-les-supporters-de-cologne-ont-manifeste-leur-colere-contre-les-matchs-fantomes
https://sport24.lefigaro.fr/scan-sport/actualites/350-groupes-de-supporters-s-opposent-a-la-reprise-du-football-esclave-de-l-argent-1001765
https://www.ouest-france.fr/sport/football/girondins-de-bordeaux/football-les-ultras-bordelais-diffusent-des-enregistrements-de-la-direction-la-guerre-est-declaree-6835477
https://www.liberation.fr/sports/2020/05/15/un-match-sans-public-c-est-un-produit-degrade_1788537
https://fr.besoccer.com/info/des-banderoles-cinglantes-deployees-dans-les-stades-de-bundesliga-835136
https://www.europe1.fr/emissions/ledito-sport/edito-les-ultras-viennent-de-prouver-que-ce-sont-eux-qui-savent-le-mieux-defendre-le-football-3968293
http://dialectik-football.info/le-football-comme-dans-sa-bulle/
https://www.liberation.fr/sports/2020/05/13/les-ultras-europeens-en-bloc-contre-la-reprise-du-foot_1788232
https://www.lemonde.fr/football/article/2020/05/20/supporteurs-de-football-un-rapport-parlementaire-denonce-la-politique-du-tout-repressif_6040199_1616938.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/depute-vienne-sacha-houlie-dit-oui-aux-fumigenes-sanctions-plus-souples-supporters-foot-1831508.html
https://www.sudouest.fr/2020/05/20/football-un-rapport-parlementaire-preconise-une-doctrine-plus-souple-envers-les-supporters-7498653-766.php
https://www.football365.fr/fumigenes-interdictions-de-stade-ce-qui-pourrait-changer-pour-les-supporters-9835307.html
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Actualités internationales 

Billetterie: Lille et Lens laissent le choix à leurs supporters

En Hongrie, les supporters prennent leur liberté avec la
distanciation sociale

MHSC : les supporters et les ultras méritent aussi d'être applaudis

Serie A : Des supporters dans les stades avant la fin de
championnat ? "Prématuré, mais..."

"Ce n'est pas le foot qui reprendra en Espagne, mais La Liga et son
business"

Un retour du public en Angleterre ? 20 000 supporters pourraient
assister à la finale

Ligue 1: Marie-George Buffet plaide pour le retour des supporters à
la reprise

Ligue 1 : les supporters de l'OM s'unissent contre la direction du
club

La difficile équation du dédommagement des supporters abonnés

Grenoble : La Tribune Ouest invite les supporters à ne pas demander
le remboursement de l’abonnement

Supporters : des changements grâce au dialogue

Fumigènes : les Ultras de l'AS Saint-Etienne champions de France de
la pyrotechnie

Débat : Les supporters peuvent-ils vraiment influer sur le résultat
d'une rencontre ?

Le sport à huis clos a-t-il encore un sens ?

Actualités billetteries  
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https://www.lavoixdunord.fr/761277/article/2020-06-04/foot-lille-et-lens-devoilent-les-modalites-de-remboursement-des-billets
https://rmcsport.bfmtv.com/football/en-hongrie-les-supporters-prennent-leur-liberte-avec-la-distanciation-sociale-1926759.html
https://www.francebleu.fr/sports/football/le-montpellier-herault-peut-etre-fier-de-ses-supporters-1590961934
https://www.eurosport.fr/football/serie-a/2019-2020/serie-a-des-supporters-dans-les-stades-avant-la-fin-de-championnat-premature-mais._sto7764169/story.shtml
https://www.walfoot.be/news/2020-06-03/ce-nest-pas-le-foot-qui-reprendra-en-espagne-mais-la-liga-et-son-business
https://www.eurosport.fr/football/the-emirates-fa-cup/2019-2020/un-retour-du-public-en-angleterre-20-000-supporters-pourraient-assister-a-la-finale-de-la-cup_sto7764020/story.shtml
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1-marie-george-buffet-plaide-pour-le-retour-des-supporters-a-la-reprise-1921081.html
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-difficile-equation-du-dedommagement-des-supporters-abonnes-0b27cd6f968feb544ebc20bd31090161
https://www.grenoblefoot.info/la-tribune-ouest-invite-les-supporters-a-ne-pas-demander-le-remboursement-de-labonnement/31223/
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Supporters-des-changements-grace-au-dialogue/1139037
https://www.francefootball.fr/debat/624/24624
https://www.leparisien.fr/sports/football/le-sport-a-huis-clos-a-t-il-encore-un-sens-31-05-2020-8327049.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social

