
 

 

 

 

La Ligue Occitanie Handball et Rematch deviennent partenaires pour mettre en lumière les 

highlights des clubs de handball amateur de la région. 

Le retour au jeu approche à grand pas, les jeunes peuvent même depuis hier pratiquer à 

nouveau en intérieur avec contacts. Les clubs pourront bientôt diffuser les highlights de leurs 

matchs avec l’app Rematch et associer leurs sponsors directement sur les vidéos. 

Les meilleures actions seront partagées sur le site et les réseaux de la ligue Occitanie Handball 

pour amplifier leur visibilité. 

 

 

 

« Avec Rematch la Ligue Occitanie saisit une nouvelle opportunité digitale utile aux clubs. Grâce 

au dispositif innovant de Rematch, les clubs pourront proposer un contenu attractif sur les 

réseaux sociaux pour valoriser notre handball sur tous les terrains. La prochaine saison sportive 

se prépare aujourd'hui. #RebondirEnsemble. »  

déclare Michaël Boutines, Président de la Ligue Occitanie de Handball 

 

« L’Occitanie est une terre de handball. De nombreux clubs sont déjà adeptes de Rematch. Ce 

partenariat va permettre d’amplifier la visibilité du handball amateur occitan. La ligue joue un 

rôle  de catalyseur en relayant les plus belles actions capturées par ses clubs : c’est un véritable 

cercle vertueux ! » 

déclare Pierre Husson, CEO et cofondateur de Rematch. 

 

Fait à Bordeaux, le 20 Mai 2021
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Il suffit d’une personne avec son smartphone pour immortaliser en « flashback » les highlights 

d’un match de sport amateur et les partager en temps réel au plus grand nombre avec l'app 

Rematch. 

- Les highlights vidéo sont montés automatiquement et instantanément ; 

- Le nom des clubs est incrusté systématiquement sur les vidéos « comme à la télé » 

grâce à la géolocalisation de toutes les rencontres ; 

- Les sponsors des clubs y sont directement associés. 

 

Rematch est le fruit de la start-up girondine La Passe Vidéo SAS créée en 2017 par Franck Si-

Hassen, François Alary et Pierre Husson. Rematch est soutenu financièrement par la Région 

Nouvelle-Aquitaine et est accompagné par Le Tremplin, Théophraste et Unitec. Jean-Pierre 

Papin, Ballon d’Or 1991 a rejoint les fondateurs de Rematch dès l’été 2018. La start-up a 

officiellement lancé le service Rematch le 21 janvier 2019. En octobre 2020, ce ne sont pas 

moins de 7 000 highlights qui ont été capturés chaque semaine par les utilisateurs de l’app. 

Pack presse : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i4-6P-XLqKxoAbfmQfTx-

Jru1Bd2DFHn 

 

 

La Ligue Occitanie de Handball est une association régionale qui encadre la pratique, le 

développement et l'animation du handball et de ses formes dérivées sur tout le territoire 

occitan. Répartis sur 13 départements, ce sont plus de 200 clubs et 32 500 licenciés qui 

pratiquent le handball, en compétition ou au travers d'offres alternatives. Dans une dimension 

territoriale, la Ligue répond quotidiennement aux enjeux d'accompagnement des clubs et des 

licenciés : aide à la professionnalisation des structures et des acteurs, dynamique d'accession 

au haut-niveau, accessibilité des aides et des sources de financement, ou encore évolution 

structurelle liée à la digitalisation. 
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