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pour la cinquième année consécutive un dossier est consacré au sport 
professionnel français. Marqué par des modèles économiques relativement 
différents, le secteur est également animé de nombreux projets destinés 
à poursuivre sa structuration et assurer sa compétitivité à l’échelle 
européenne. Tour d’horizon.
dossier coordonné par christophe Lepetit
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