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Droits audiovisuels, recettes de billetterie, revenus commerciaux, résultats 
d’exploitation, indemnités de transferts, apports d’actionnaires… Pour la 
huitième année consécutive, nous vous livrons une analyse des principaux 
éléments du modèle économique des différents sports collectifs professionnels 
français.
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