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La question du financement des associations sportives est cruciale.  
Dans un contexte de diminution des aides publiques et face aux difficultés 
à développer des recettes de partenariat, le mécénat apparaît comme un 
levier financier intéressant, parfois sous-exploité  et souvent mal maîtrisé.
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