
Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.lfpcameroun.cm

Contacts utiles:
T.P. MANGUELE, Secrétaire Générale: 237 699 970 940
Richard E.TONG, Responsable Marketing: 237 677 537 466
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Equipements sportifs : une nécessité pour les clubs d’élite…
L’accès à des équipements sportifs de qualité constitue un volet essentiel du
programme de développement du football professionnel par la Ligue. 
L’un des challenges est de permettre aux clubs de mieux construire leur image
à travers un port vestimentaire confortable et agréable.

De la compétition à l’esthétique :
A travers l’accès aux équipements sportifs de qualité, la Ligue donne de l’étoffe
à ses compétitions qui revêtent désormais une ossature marketing orientée
vers un spectacle riche en couleurs. Avec des équipements dont le design et
les couleurs subissent une nette amélioration chaque  saison, l’on assistera à
un jeu de mode emprunt de beauté, de charme et d’originalité. Ce qui fera
corps avec les coiffures originales arborées par les joueurs pour une adéquation
« sport-beauté-performance ».
La démarche visant à doter la Ligue, ou mieux les clubs d’élite d’un équipemen-
tier de référence ne pouvait plus attendre… La Ligue marque ainsi un but
et améliore son compteur de réalisations.
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I/ Les acquis de la Ligue

Créée à la faveur de la volonté combinée du Gouvernement et de la
Fédération Camerounaise de Football,  la Ligue a vu le jour en 2011. Elle
a compétence nationale  pour prendre toute décision concernant l’organisation
et le développement du football professionnel au Cameroun. 

Jouissant d’une autonomie financière, juridique et administrative, la Ligue en-
registre quelques acquis à son actif :

* La mise sur pieds de deux (02) championnats professionnels 

de ligue 1 et 2 ;

* La mutation institutionnelle des clubs ;

* L’obtention de la part du gouvernement :

de la défiscalisation jusqu’à 5% de leur chiffre d’affaires les or-
ganismes qui investissent dans le sport en général et le football
en particulier ;
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de l’exemption d’impôt foncier pour les infrastructures
sportives ;

de la réduction à 50% de l’impôt que les sociétés paient
lorsqu’elles réinvestissent leurs bénéfices dans le pays et si cet
investissement concerne les infrastructures sportives.

* La concession moyennant paiement,  des droits de retransmission des
matches à un diffuseur officiel : CANAL 2 INTERNATIONAL ;

* L’organisation des Top matches dans le but de promouvoir les clubs,
valoriser les talents et ramener les spectateurs dans les stades ;

* La remise des récompenses aux meilleurs acteurs du championnat à
travers les LFPC AWARDS, pour les distinctions individuelles et les
distinctions collectives ;

* L’émergence d’un climat de confiance entre elle et ses partenaires ;

* Le respect des engagements pris ;

* La signature historique d’une convention  de quatre (04)  ans
avec l’équipementier italien GARMAN.
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II/ Présentation de l’équipementier GARMAN :

Le Groupe GARMAN a vu le jour en 1985. 

A l’origine, fabricant artisanal des équipements pour les sports collectifs ( Foot-
ball, Basketball, Volleyball), la société GARMAN ces dernières années, s’est
étendue au Rugby. 

Le développement de ces sports a permis d'augmenter la production de vête-
ments personnalisés.  Les techniques très innovantes utilisées par GARMAN
lui ont permis de se distinguer au fil des ans, au point de supplanter parfois les
grandes marques sur le terrain de la concurrence. 

En près de trente ans, la marque GARMAN a progressivement acquis sa no-
toriété au-delà  des frontières italiennes grâce à l'excellent rapport qualité-
prix, à la qualité des produits offerts et à la flexibilité dans le traitement des
commandes.
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L’engagement de GARMAN avec les clubs d’élite du Cameroun, à travers la
LFPC démontre sa capacité à s’adapter aux spécificités environnementales de

chacun de ses partenaires. 

ROBERTO BAGGIO, ancien international
italien, a été pendant de longues années, l’égérie
et l’ambassadeur de la marque GARMAN, qui
sponsorise avec efficacité quelques équipes
professionnelles italiennes.

A la tête de GARMAN, se trouve un banquier
chevronné, OSVALDO SCALVENZI, Prési-
dent de la banque BCC AGROBESCIANO qui
a tenu à accompagner la Ligue de Football
Professionnel du Cameroun.  
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III/ Objet et quelques termes du contrat LFPC/GARMAN

Conclu pour une durée de quatre ans, le contrat entre la Ligue et Garman
prévoit la fourniture, par le Groupe Italien GARMAN, des kits
d’équipements sportifs aux clubs de ligue 1 et 2.  
Chaque kit  est constitué de 12 articles personnalisés aux logos du club et
de la Ligue. En plus de ces kits,  l’équipementier s’engage à produire les
T.SHIRTS de supporters et produits dérivés à des prix défiant toute con-
currence. 
L’entreprise GARMAN accepte d’accompagner la Ligue dans ses diverses
activités que sont :

* Les championnats ;
* les tops matches ;
* Les LFPC Awards ; 
* La Super Coupe de la Ligue.  

Elle envisage aussi d’organiser à l’international, des tournois qui permettront
aux clubs camerounais de se frotter à leurs homologues italiens.
Par cet accord, l’équipementier italien portera le statut de « PARTE-
NAIRE TECHNIQUE » et bénéficiera de la visibilité sur les supports de
la Ligue.
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IV/ Objectifs du partenariat.

Le partenariat vise à :
* Améliorer le bien être des clubs et des joueurs ;
* améliorer les ressources des clubs  et de la Ligue par la vente 

des produits dérivés ; 
* Développer les compétitions sur le plan qualitatif ;
* Promouvoir l’image de la Ligue et des acteurs que sont les clubs 

et les joueurs ;
* Promouvoir  « L’ESPRIT LIGUE »

V/ Consistance d’un kit

Chaque kit est composé d’articles ci-dessous :
1) 01 sac de voyage ; 
2) 01maillot complets (short-bas-maillot) (domicile) ;
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3) 01 maillot complet (short-as-maillot) (extérieur) ;  
4) 01 tenue de sortie (polo +short) ; 
5) 01 survêtement pour entrainement (pull+pantalon) ;
6) 01 survêtement de sortie (pull+pantalon) ;
7) 01 K-way ; 
8) 01 chasuble ; 
9) 01 paire de godasse/tennis personnalisée aux 

couleurs du Cameroun ; 
10) 01 polo ; 
11) 01 ballon d’entrainement ;
12) Un manteau

Quelques chiffres
DESIGNATION

Ligue 1

Ligue 2

TOTAL

CLUBS

18

18 

KIT/EQUIPE

35

35

TOTAL

630

630

1.260


