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Pogba
sort
p
del ombre
Longtemps muet face aux médias
chez les Bleus, mais communicant
avisé, le milieu s'ouvre davantage
pendant cette Coupe du monde.

Paul Pogba
prendla pose
à Clairefontaine,
enjuin 2017.
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