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Blaise Matuidi entre dans le capital de Strive Football Group dont il devient le Chief Football Officer 

  
L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de la Juventus, et Champion du Monde, aura un role déterminant au sein de 
Strive Football Group, afin de positionner le groupe en tant qu'acteur mondial de l'identification de jeunes talents et du 
développement des joueurs. 
 

Pour diffusion immédiate 
 

Miami, USA - Mai 2021 - Strive Football Group, leader dans le développement de clubs et d'académies de football, a 
le plaisir d'annoncer que la branche d’investissement de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de la Juventus, 
vainqueur de la Coupe du Monde, Blaise Matuidi, a rejoint le Groupe en tant qu'actionnaire minoritaire.  M. Matuidi 
a été nommé aujourd'hui Chief Football Officer du Groupe. 
 

Ravy Truchot, président-directeur général de Strive Football Group, a déclaré: “Je suis heureux d'accueillir Blaise 
Matuidi et son équipe au sein de Strive Football Group. Blaise est un joueur emblématique du football mondial. Nous 
mettrons à profit les formidables compétences de Blaise pour accélérer la croissance de notre réseau et faire en sorte 
que son expérience professionnelle profite à nos académies et clubs.” 
 

Blaise Matuidi a commenté: “Je suis honoré d'avoir l'opportunité de renforcer encore l'ambition et la vision de Strive 
Football Group. En tant qu'investisseur et Chief Football Officer de Strive Football Group, mon rôle sera de positionner 
le Groupe pour devenir un acteur mondial dans l'identification de talents et le développement des joueurs. Je 
superviserai personnellement un certain nombre d’opérations de Strive et déploierai mon équipe à des postes clés au 
sein du réseau Strive.” 
 

_____ 
 

Strive Football Group 
Basé à Miami aux USA, Strive Football Group est le propriétaire et opérateur de clubs et d’académies de football dans 
le monde.  
Avec une présence aux États-Unis, Europe et Afrique, Strive Football Group est un acteur majeur du football sur la 
scène internationale, qui bénéficie d’un vrai savoir-faire dans le développement de clubs et de projets footballistiques 
d'envergure. 
Grâce à son réseau mondial, Strive Football Group est également spécialisé dans l’identification et le développement 
des joueurs de football, leur offrant les meilleures opportunités à l’échelle internationale.  
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