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La Ligue Île-de-France Handball et Rematch deviennent partenaires pour mettre en lumière les
highlights des clubs de handball amateur franciliens de la région.
Les clubs diffusent les meilleurs moments de leurs matchs sur leurs supports de
communication digitaux.
La ligue amplifie la visibilité de ces vidéos sur son site et ses réseaux sociaux à travers des
dispositifs dédiés (« highlight de la semaine »…).

« Le partenariat avec Rematch nous permet de donner de la visibilité à nos clubs amateurs, et
de mettre en lumière les actions réalisées tous les week-ends dans les salles du territoire
francilien. »
déclare Nicolas Hachette de la Ligue Île-de-France de Handball
« L’Île-de-France est un territoire de handball. Nous sommes ravis de mettre en place ce
partenariat et avons hâte de voir de nouveaux clubs franciliens utilisateurs de Rematch. »
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 de Handball d'Île-de-France est un organe déconcentré de la Fédération française de
handball et qui a pour objet d'organiser, de promouvoir et de développer la pratique du
handball sur le territoire francilien.
Cette entité, née de la fusion en 2017 des ligues Paris / Île-de-France Ouest (PIFO) & Île-deFrance Est (IFE), a pour président depuis octobre 2020 M. Philippe Pudelko.
Site internet : www.handball-idf.com /
Facebook : https://www.facebook.com/ligueIDFhandball /
Twitter : https://twitter.com/IdFhandball /
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/ligue-ile-de-france-de-handball/
En quelques chiffres :
• 8 comités (75 / 77 / 78 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95)
• 254 clubs
• 50000 licenciés
• 2 pôles espoirs

