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Le président du conseil d'administration de l'Union Sportive de Douala, Franck Happi, a
présenté hier jeudi 15 Février 2018 le nouveau sponsor des nassaras, lors de la
conférence de presse qui lui a été accordée au siège du club aux millions de supporters.
En effet c'est une équipe de l'Union Sportive de Douala qui est devenue une source d'attraction
des partenaires sous la présidence de Franck Happi, PCA. Malgré que l'Union de Douala ait
connu une mauvaise saison l’année dernière, les annonceurs et les partenaires ne resistent à
venir les accompagner dans leur projet, d'où une fois de plus le constat a été fait hier jeudi avec
la signature du partenariat d'une année renouvelable entre la maison de pari sportif en ligne
1Xbet et l'Union Sportive de Douala. Un coup de pouce pour un club qui en avait besoin pour
espérer réaliser une belle saison cette année. « C’est un sponsor qui nous apporte de l’argent.
Ceci va permettre d’améliorer le train de vie de nos joueurs. Ces derniers vont moins galérer
que la saison dernière. » Promet Franck Happi.
Avec ce nouveau sponsor chez les nassaras, l'on peut ainsi saluer le management du PCA,
Franck Happi, déjà considéré comme l'un des rares présidents à la tête de l'Union Sprtive de
Douala qui a eu la capacité à professionnaliser l'équipe, en le mettant à profit aux yeux des
partenaires.
Il faut également noter que l'Union Sportive de Douala enregistre ainsi un autre sponsor sur
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plusieurs déjà connu. A savoir: l'équipementier City Sport, qui fait des nassaras gamakai
l'équipe la mieux vêtue du championnat Mtn Elite One, la chaine nationale CRTV, pour la
communication, la maison Hisense, l'hôtel Golden City, et enfin l'agence de transport Noblesse,
qui assurent respectivement l'hébergement et les déplacements de l'équipe.
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