
 

 

 

  
Partenariat 

District Morbihan de Football x Rematch 
 
Le District Morbihan de Football et Rematch deviennent partenaires pour mettre en lumière 
les highlights des clubs de football amateur du département. 

Rematch devient la solution de captation vidéo du District et permet ainsi aux clubs, joueurs 
et fans de voir et revoir les meilleurs moments des matchs. 

Le District relaie les meilleures vidéos toutes les semaines sur ses réseaux sociaux sous 
forme de « best of ». 

 

 
 

« Nous sommes très heureux de ce partenariat qui s’inscrit dans notre souhait 
d’accompagnement des clubs dans leur communication et la digitalisation de leurs actions.  Ce 
nouvel outil leur permettra de mettre en avant leurs rencontres et acteurs au travers de leurs plus 
belles actions ! Au travers de ce partenariat, c’est le football amateur morbihannais que nous 
souhaitons valoriser tout en permettant aux clubs de s’ouvrir à de nouvelles possibilités de 
sponsoring et de promotion. Nous attendons avec impatience les plus belles actions grâce à ce 
nouvel outil ! » 

déclare Anthony MARIS, responsable administratif du District Morbihan de Football 

 
« Nous sommes fiers d’officialiser ce partenariat avec le District Morbihan de Football. La 
Bretagne est une terre de football, nous sommes fiers de participer à la mise en lumière des plus 
belles actions du football amateur.» 

déclare Pierre Husson, CEO et cofondateur de Rematch. 
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Comment ça marche 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. 

 

À propos de Rematch 

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 novembre 2021, les highlights de sport amateur capturés par les utilisateurs de l’app 
Rematch ont généré 9,8 millions de vues. 
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 
 
À propos du District Morbihan de Football : 

Le District de Football du Morbihan, situé à Lorient assure l’organisation, le développement et la 
pratique du football sous toutes ses formes et ce sur l’ensemble du territoire morbihannais. A ce jour, 
le District se compose de 31 000 licenciés et 260 clubs.  
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