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Le Coq Sportif a saisi en vain la FECAFOOT et son Président, Samuel Eto’o, à l'effet
d'engager une discussion nécessaire, dans un esprit constructif et respectueux des
engagements réciproques.
C’est le début d’un nouveau feuilleton judicaire. En effet, à travers un communiqué signé le 24
juin 2022, la FECAFOOT informait de la fin de sa collaboration avec l’équipementier français,
Le Coq Sportif, habilleur des sélections nationales du Cameroun.
Le communiqué précisait notamment que la décision prendra effet après la CAN féminine 2022
à laquelle participe les Lionnes Indomptables au Maroc.
La firme française en réaction, avait exigé des explications, assurant que les équipements pour
la prochaine Coupe du monde Qatar 2022 ont déjà été développés, validés par la FECAFOOT
et homologués par la FIFA.
Sauf que trois semaines après, le Coq Sportif qui a engagé une discussion nécessaire, dans un
esprit constructif avec la FECAFOOT n’a pas obtenu le moindre résultat.
Ce 11 juillet, la marque françaises tend une fois encore la main à Samuel Eto'o, non sans
indiquer une procédure judiciaire qui pourrait être enclenchée. « (...) Nos équipes n'ont
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d'ailleurs eu de cesse de tenter de prendre attache avec vos services ainsi qu'avec vousmême, et ce, dans le but de résoudre ce différend à l'amiable et dans les plus brefs
délais. L'ensemble de nos démarches sont malheureusement restées vaines puisque,
pour toute réponse vous avez choisi de communiquer votre volonté de mettre fin à notre
collaboration par voie de presse. Cette attitude n'est absolument pas en adéquation avec
l'esprit de notre partenariat et cause naturellement à notre marque un préjudice
considérable. Nous vous informons que nous avons d'ores et déjà mandaté notre
Conseil habituel, afin d'engager toutes les procédures judiciaires nous permettant
d'obtenir réparation du préjudice subi, ce qui malheureusement aura des conséquences
importantes pour la FECAFOOT.» peut-on lire dans une lettre adressée par l'équipementier
français à Samuel Eto'o, parvenue à la rédaction de 237actu.com.
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