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La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Basketball et Rematch deviennent partenaires pour
mettre en lumière les highlights des clubs de basket amateur de la région.
Dès la reprise des compétitions, les clubs pourront :
- Capturer/partager les highlights (meilleurs moments) des matchs de toutes leurs équipes
- Leur associer des sponsors qui apparaîtront sur toutes les vidéos
La ligue amplifiera la visibilité de ces vidéos sur son site et ses réseaux sociaux à travers des
dispositifs dédiés (« highlight de la semaine »…).

« Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir être au plus proche de nos clubs et leur proposer
une vitrine sur nos réseaux. Chaque association, peu importe son niveau de jeu, pourra utiliser
l’application pour faire vivre ses rencontres. Rematch, c’est aussi rassembler, reconnecter et
renforcer notre communauté après une période difficile pour le basket amateur et pourquoi pas,
inspirer de nouveaux joueurs à nous rejoindre ! Unis pour faire briller le pratique du 5x5 et du
3x3, ce partenariat dynamisera notre Retour au jeu. »
déclare Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Basketball
« L’objectif de ce partenariat est d’amplifier la visibilité du basket amateur de la région et de
permettre à la ligue et à ses clubs de générer des nouveaux revenus grâce au sponsoring vidéo.
Nous avons hâte d’activer ce partenariat sur la saison 2021/2022 ! »
déclare Pierre Husson, CEO et cofondateur de Rematch.

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 SiHassen, 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.
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La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Basketball, organe déconcentré de la Fédération
Française de Basketball, a pour mission principale la promotion et le développement du
basketball amateur sur le territoire Bourguignon-Franc-Comtois. Association Loi 1901, cette
dernière est constituée d’une équipe dirigeante bénévole présidée par Bernard DEPIERRE ainsi
que d’une équipe de salariés œuvrant main dans la main quotidiennement.

