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Enjeu sociétal majeur, le vieillissement de la population 
qui se profile dans les années à venir oblige à repenser les 
politiques sportives. Qui sont les seniors ? Qu’aiment-ils 
faire ? Comment les intégrer dans l’offre sportive ?
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