
 

 

 

Tous les sportifs professionnels ont débuté dans un club amateur. C’est le cas d’Olivier Giroud 

au FOC Froges Football en Isère. Et Olivier a de la mémoire… 

En devenant ambassadeur de Rematch, la plateforme des vidéos « highlights » du sport 

amateur, Olivier Giroud rend hommage aux millions de joueurs amateurs et aux bénévoles en 

France qui constituent le football du pays champion du monde. 

Il en partagera les plus beaux buts filmés avec l’app Rematch depuis le bord des terrains sur 

ses réseaux sociaux pour les mettre en lumière eux aussi. 

Après Jean-Pierre Papin (football), Alexandra Lacrabère (handball), Lucas Tauzin (rugby)… 

c’est un nouveau sportif professionnel qui soutient le sport amateur avec Rematch. 

 

Vidéo d’annonce sur la page Facebook d’Olivier Giroud :  

(Cliquez sur l’image) 

 
 

« Je suis très content de devenir l’ambassadeur de l’application Rematch qui met en lumière le 

sport amateur. C’est quelque chose que j’ai accepté naturellement étant donné qu’on vient tous, 

moi y compris, du football amateur ! » 

Déclare Olivier Giroud, joueur du Milan AC et Champion du Monde de Football en 2018. 

 

Fait à Bordeaux, le 8 février 2022
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« Nous sommes fiers qu’Olivier Giroud devienne ambassadeur de Rematch… C’est comme un 

rêve qui se réalise ! Lors des premiers échanges que nous avons eus avec Olivier, nous avons 

tout de suite senti cette fibre pour le sport amateur et cette volonté de renvoyer l’ascenseur aux 

« petits » clubs qui font naître les futurs champions. » 

Déclare Pierre Husson, CEO et cofondateur de Rematch 

 

Il suffit d’une personne autour du terrain 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 sur son smartphone. 

- 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 ; 

- Les highlights vidéo sont montés automatiquement et instantanément en un résumé ; 

Tuto de l’app Rematch : https://www.youtube.com/watch?v=WhK0vWEoH6o 

 

Rematch est le fruit de la start-up girondine La Passe Vidéo SAS créée en 2017 par François 
Alary, Pierre Husson et Franck Si-Hassen.  
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 décembre 2021, + de 15 000 highlights ont été capturés par les « Rematcheurs ».  
Ces highlights ont généré + de 9 millions de vues sur le seul mois de décembre 2021. 
 
Rematch est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et est accompagné par Le Tremplin, 
Théophraste et UNITEC. 
 
Téléchargez l’app Rematch sur : 
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lapassevideo 
Apple : https://itunes.apple.com/us/app/rematch/id1413806555?l=fr&ls=1&mt=8 
 
Pack presse : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i4-6P-XLqKxoAbfmQfTx-
Jru1Bd2DFHn 
 
Facebook : https://www.facebook.com/SportRematch 
Instagram : https://www.instagram.com/rematch_sport/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18757866/admin/ 
TikTok : https://www.tiktok.com/@rematch_sport 
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