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Interview : Christophe Lepetit : «Un match sans public, c’est un produit
dégradé»
Football. Les ultras bordelais diffusent des enregistrements de la
direction, la guerre est déclarée
Coronavirus : le Stade Rennais ne va pas rembourser ses supporters
Le football comme dans une bulle

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

Communiqué européen
350 groupes de supporters s'opposent à la reprise du football
«esclave de l'argent»
Les ultras européens en bloc contre la reprise du foot
Edito : "Les Ultras viennent de prouver que ce sont eux qui
savent le mieux défendre le football"

Actualités internationales
Les supporters de Cologne ont manifesté leur colère "contre les
matchs fantômes"
Des banderoles cinglantes déployées dans les stades de
Bundesliga
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Actualités générales
Ligue 1: Marie-George Buffet plaide pour le retour des supporters à
la reprise
MHSC : les supporters et les ultras méritent aussi d'être applaudis
Ligue 1 : les supporters de l'OM s'unissent contre la direction du
club
Supporters : des changements grâce au dialogue
Débat : Les supporters peuvent-ils vraiment influer sur le résultat
d'une rencontre ?
Le sport à huis clos a-t-il encore un sens ?
Fumigènes : les Ultras de l'AS Saint-Etienne champions de France de
la pyrotechnie

Actualités billetteries
La difficile équation du dédommagement des supporters abonnés
Grenoble : La Tribune Ouest invite les supporters à ne pas demander
le remboursement de l’abonnement
Billetterie: Lille et Lens laissent le choix à leurs supporters

Actualités internationales
Serie A : Des supporters dans les stades avant la fin de
championnat ? "Prématuré, mais..."
Un retour du public en Angleterre ? 20 000 supporters pourraient
assister à la finale
En Hongrie, les supporters prennent leur liberté avec la
distanciation sociale
"Ce n'est pas le foot qui reprendra en Espagne, mais La Liga et son
business"
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