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Après la réunio
n du 22 septem
bre 2009 où
plusieurs comit
és sportifs dépa
rtementaux se
sont dits inté
ressés pour
le projet de
rapprochement
du Sport et du
Tourisme en
Seine-et-Marne
et, particulière
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es aux projets
ont été adressés
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utile pour de
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