
SAS La Passe Vidéo

La solution gratuite pour filmer et diffuser
les plus belles actions de vos matchs

https://www.linkedin.com/posts/f-d-ration-fran-aise-de-basketball_rematch-ffbb-passionclub-activity-6577195370290388992-U8aD


Qui filme ? Tout le monde peut devenir le Rematcheur de votre club : un
bénévole, un salarié, un service civique, un parent, un ami…
Avec Rematch, il suffit d’une personne au bord du terrain pour diffuser
les highlights d’un match.

Trop de vidéos = moins de vues : nous vous conseillons de capturer
entre 15 et 20 vidéos par match, pas plus. Au delà, l’intérêt diminue
pour vos fans !
Astuce : vous pouvez supprimer les vidéos qui ne vous plaisent pas
après le match depuis votre compte Rematch. Elles seront
automatiquement retirées du résumé.

Prise de vue : Nous vous conseillons de vous positionner en tribunes
(ou au milieu du terrain si pas de tribunes). N’oubliez pas d’utiliser le
zoom en balayant l’écran de l’app du haut vers le bas.

Comment filmer ? Regardez la vidéo tuto de l’app: https://youtu.be/Y0gu6_vvhGw

https://youtu.be/Y0gu6_vvhGw


Vous pouvez partager les vidéos Rematch en 1 clic sur votre site et vos
réseaux sociaux.

Le résumé : dès la fin du match, partagez le résumé de la rencontre
pour annoncer le score.
Conseil : remerciez le Rematcheur pour les images et mentionnez le
club adverse (@) pour qu’il puisse partager lui-aussi le résumé.

L’action du match : Dans une rencontre, il y a toujours une action qui
sort du lot. Sélectionnez la ou les plus belles vidéos du match et
partagez les tout au long de la semaine sur vos réseaux sociaux.

Exemple : https://www.facebook.com/cobcalais/posts/2810225605887942

Exemple : https://www.facebook.com/bctmfeminin/posts/4738356826237114

Exemple : https://www.facebook.com/CentreEssonne/posts/1224192154582137

https://www.facebook.com/cobcalais/posts/2810225605887942
https://www.facebook.com/bctmfeminin/posts/4738356826237114
https://www.facebook.com/CentreEssonne/posts/1224192154582137


Affichez vos partenaires sur les vidéos
Exemple : https://www.rematch.tv/match/bu1j4hekne5c72uh7jfg
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https://www.rematch.tv/match/bu1j4hekne5c72uh7jfg


C’est vous qui filmez les matchs ? 
Non, Rematch c’est l’outil qui permet par exemple à un bénévole, un service civique, un joueur blessé, un ami, ou un proche d’un
joueur, de filmer les meilleures actions. Il vous suffit simplement d’avoir un smartphone avec l’application gratuite Rematch. 

Je n’ai pas de bénévole à disposition pour filmer, comment vais-je trouver une personne ? 
Avec Rematch, il suffit de motiver un supporter, ami, ou encore  un parent qui récupère quelques actions pèles-mêles pour le bonheur 
de tout le club. 

Suis-je obligé de filmer avec un compte club pour retrouver mes vidéos ?
Non, tout le monde peut filmer avec Rematch. Chaque vidéo est référencée sur la TV du club, même quand c'est l'adversaire qui filme.

Vous trouverez la TV de votre club sur www.rematch.tv, par exemple en indiquant son nom dans la barre de recherche.

Est-ce que Rematch est une solution payante ?

Rematch est 100 % gratuit sans sponsor.

Comment puis-je m’entraîner à filmer avec l’app ?

Pour vous entraîner à filmer, il existe le mode "Skills", qui est un mode privé. Les vidéos que vous réaliserez n’apparaitront pas sur le site 

Rematch et vous seul pourrez les consulter.

Je ne peux pas filmer car je n’ai pas de réseau, comment faire ?

Contrairement au Live, vous pouvez filmer sans avoir de réseau. Même avec une connexion internet faible, vos vidéos restent en qualité Haute 

Définition (HD).

http://www.rematch.tv


c.guibert@rematch.tv

06 50 32 57 25
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