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Bonjour à toutes et à tous, joueurs, éducateurs, dirigeants, bénévoles, supporters et partenaires,

La saison 2020-2021 se termine par une année blanche ... une chance pour nos seniors de prendre leur
à nos adversaires que nous avons notre place en D1. Encore trop court, nous devrons encore patienter pour vivre une épopée 
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