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L’outil digital de référence des règles du jeu et de la formation des acteurs du sport, accueille un 

nouvel investisseur dans son équipe de sportifs de haut niveau. 

 

Et de quatre ! Le Champion du Monde et Olympique, meilleur demi-centre des Jeux Olympiques 

de Tokyo, Nedim Remili, investit dans Ref'mate.  

 

Après Eugénie Le Sommer, Rudy Gobert et Teddy Riner, Ref’mate est très heureux d’accueillir dans 

son équipe d'investisseurs, un sportif confirmé, reconnu pour sa personnalité et sa volonté d’être 

un ambassadeur engagé pour son sport.  

 

En rejoignant l’aventure Ref’mate, Nedim Remili veut promouvoir son sport et s’engager pour une 

meilleure promotion du sport dans sa globalité. Pour ce champion, il est également important 

d’accompagner le corps arbitral dans sa formation continue et de promouvoir cette fonction et 

rôle essentiel du sport. Son investissement est aussi le fruit d’une volonté de renforcer l'attractivité 

du sport en accompagnant davantage le grand public et les fans dans leur compréhension des 

sports qu’ils consomment et pratiquent grâce à Ref’mate.  

 

Nedim Remili :  

« C'est une vraie satisfaction de rejoindre Ref'mate et de pouvoir œuvrer au développement d'une startup 

qui a prouvé son utilité et son action auprès du corps arbitral mais également  auprès de tous les 

amoureux de sport. Vulgariser la connaissance des règles du jeu est une mission majeure pour faire 

aimer davantage le Sport et le rendre toujours plus accessible.   

Le constat est sans appel : quand on ne comprend pas un sport, on ne le consomme pas et donc on ne 

le pratique pas. Il est primordial de proposer au grand public une solution qui, de manière très agile et 

instantanée, réponde à ses questions et l'accompagne dans sa compréhension des sports. 

 



C'est une fierté de pouvoir, avec toute l'équipe Ref'mate et les autres athlètes qui se sont associés au 

projet comme Eugénie Le Sommer, Rudy Gobert ou encore Teddy Riner d'aider les acteurs du sport dans 

la réalisation de leurs objectifs. »  

     

     Team Ref’mate  

 

Contacts  

Charles Kashema – email. charles@ref-mate.com – tél. 07 66 61 50 62  

Ricardo Pereira Cardoso – email. ricardo@becubeagency.com – tél.   

 

 

 

Nedim Remili 

International Français de Handball 

92 matchs avec l’Équipe de France - 276 buts 

Champion du Monde (2017) 

Champion Olympique (Tokyo 2021) 

6 x Champion de France avec le PSG Handball 

3 x Coupe de France   

 

 

Ref’mate : l’outil référent de l’arbitrage et règles du jeu 

Recrue de la 7ème promotion du premier incubateur mondial de la Sport Tech, Le Tremplin, et de la 

1ère promotion de l’accélérateur du business-sport, Le Pack, Ref’mate est aujourd’hui référencée dans 

le monde de la tech’ et du monde institutionnel avec, notamment, l’obtention du Haut -Patronage du 

Ministère des Sports et le référencement du CNOSF. 

 

Aujourd'hui, Ref'mate un acteur incontournable. Son positionnement et sa mission ont séduit au-delà de 

la sphère des officiels pour conquérir l’intérêt du mouvement sportif à l’instar de Rudy Gobert 

(international français évoluant en NBA), Teddy Riner (multiples Champions du Monde et Olympique de 

judo), Eugénie Le Sommer (internationale française de football, jouant à l’OL) et aujourd’hui Nedim Remili 

(Champion Olympique et du Monde de Handball) qui ont rejoint notre startup en qualité d’investisseurs. 
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