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One All Sports, Coq Sportif, Samuel Eto’o en moto dans les rues de Paris



superstar, Samuel Eto’o vient d’enflammer la toile en publiant une 
vidéo dans laquelle il conduit une Vespa à Paris. Le buzz avant 
la bombe : One All Sports, marque « motorisée », qui devient le 

nouvel équipementier du Cameroun à la place des français de Coq 
Sportif...

Communication ou hasard ?

Coq Sportif écarté, la nouvelle arrive à l’issue d’une longue querelle 
opposant la Fédération Camerounaise de Football au sponsor 

de l’AS Saint-Étienne. Mécontent du travail de ce dernier, Samuel 
Eto’o a décidé de résilier le contrat qui les liait et de choisir One All 
Sports pour habiller son équipe nationale. Un choix qui prenant 
tout le monde à contre-pied, semble avoir été validé le jour où cette 
fameuse vidéo a été postée. One All Sports marchant sur les plates-
bandes de Coq Sportif ?  On ne le saura certainement jamais…

En revanche ce qui est certain, c’est que l’ancien buteur du Real 
Madrid et du FC Barcelone était au guidon d’une moto sous les 
yeux de la Tour Eiffel, avant de prendre ce virage décisif avec sa 
sélection, créant automatiquement des mécontents. En quittant 
l’Hexagone, le buteur à la retraite a provoqué le courroux de plus 
d’un. En particulier la marque CS elle-même, qui semble avoir 
trouvé des supporters du côté de quelques médias compatriotes. 
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« Le Cameroun va donc essuyer les plâtres »

« Le compte Instagram de l’entreprise américaine, suivi par un peu plus 
de 3200 personnes, n’a plus été actualisé depuis le mois de janvier… 

2019. Le site officiel de la marque met en avant les équipements destinés 
aux sports mécaniques. Point de trace de maillots de football donc. Et pour 
cause : One All Sports est vierge de toute expérience dans ce domaine. 
Le Cameroun va donc essuyer les plâtres », lâchait notammant Bein 
Sports dans son article « Cameroun : Eto’o, des décisions étonnantes », 
rejoignant Alexis Billebault du Monde et son billet « Football : Samuel 
Eto’o, un président fougueux mais de plus en plus contesté au sein de la 
Fédération Camerounaise » : 

« Depuis sa prise de poste, l’ancien attaquant à en effet multiplié les 
décisions spectaculaires et de plus en plus contestées », écrit le journaliste, 
conforté par les dires de Jean-Bruno Tagne, président de campagne 
de Samuel Eto’o durant les élections : 

« Je suis globalement déçu. Le problème, c’est que la FÉCAFOOT donne 
l’impression d’être gérée de manière très personnelle, et sans toujours 
de ligne directrice. Ses détracteurs l’attaquent notamment sur ce point, 
soulignant qu’il n’a pas attiré de nouveaux gros sponsors, comme il l’avait 
dit lors de sa campagne. À ce rythme, on peut se demander s’il tiendra 
jusqu’à la fin de son mandat ».
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On ne secoue que les arbres qui portent des fruits. Eto’o contesté, 
Eto’o aimé. Le football est une science et lui un de ses docteurs. 

Sa carrière sportive éloquente, il sait ce qu’il fait. On corrige la feuille 
d’un élève lorsqu’il a fini de composer et Sam n’a pas encore fait le 
quart de son mandat, qu’il est déjà noté. Calm down...

Garant de l’intégrité de son administration, SEF a le droit de rompre 
un partenariat qui ne l’honore pas. L’affaire des cinq étoiles enlevées 
sur le maillot, des joueuses qui plient leurs shorts pour avoir des 
tenues à leurs tailles : ça fait beaucoup pour la fierté camerounaise. 
Coq Sportif a commis des erreurs et Petit Milla les a corrigées. 

Le Cameroun est une puissance sportive : il doit être respecté. One All 
Sports n’a aucune expérience dans le foot : ses designers sont au bon 
endroit. Habitué à l’innovation, le quintuple champion d’Afrique 
n’aura aucun mal à rouler sur ses adversaires. Leur pays est celui 
du premier gardien de but à porter un jogging sur sa ligne : Thomas 
Nkono. Ses joueurs ont gagné la CAN 2002 en démembrés et revêtu 
une combinaison en 2004 pour la conserver. Les Lions Indomptables 
paraderont en motos dans le désert du Qatar, une fois la Coupe du 
Monde remportée…

Le droit d’exister

 Fouda Weutemdie Fabrice Stéphane
Blogueur

Contact
uwanjablog@gmail.com



5 - 4 


