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L’ouverture du marché des paris en ligne par la loi du 12 mai 2010 
constitue l’événement majeur de l’année à la fois pour le  
secteur des jeux d’argent et, bien sûr, pour celui du sport. 
                                                   Comment ce marché est-il régulé ? 
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