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Grâce à l’application Rematch, Le Comité de l’Hérault de Basketball va mettre en place une rubrique 
hebdomadaire mettant en lumière les meilleures actions qui ont lieu sur les parquets héraultais. 

La 1ère rubrique sera diffusée la semaine du 06 février 2023 sur les réseaux sociaux du Comité. 

 

Certains clubs ont déjà commencé à utiliser l’application. 

Comment ça marche, Rematch ? 

Avec Rematch, il suffit d’une personne en bord de terrain ou dans les tribunes pour que les actions des 
joueurs des 2 équipes soient mises instantanément en lumière avec des extraits vidéos et des highlights 
montés automatiquement et partagés immédiatement. 
Plus besoin de matériel, un téléphone portable avec l’appli Rematch suffit. 
Plus besoin de passer des heures à dérusher ses prises, la capture sélectionne les meilleures actions en 
flashback. 
Plus besoin de passer des heures sur un logiciel de montage, le résumé se construit au fur et à mesure du 
match, de façon incrémentale, en affichant le nom des clubs et en insérant des jingles de transition entre 
les actions. 
Les vidéos sont directement disponibles sur l’app comme sur le site de Rematch ainsi que sur les sites 
des clubs et partenaires qui le souhaitent. 

 Pour plus d’information : cliquez ici 

 

Le Comité invite les clubs à développer l’utilisation de l’application en interne afin que chaque 
action puisse être immortalisée. 

Retrouvez dès maintenant le Top Actions All Time sur nos réseaux et votez pour la meilleure action. 

Facebook 

Lien 

Instagram 

Lien 

Tik-Tok 

Lien 

 

Pour toute question : communication@heraultbasketball.fr 
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