
KAPITAINE F.I.R.S.T, l'équipementier sportif qui fédère 

personnalités et sportifs autour de valeurs fortes 

On a tous en tête les nombreux scandales qui ternissent la réputation des plus 

beaux sports, notamment en raison des pratiques adoptées par certains 
équipementiers : Nike qui aurait corrompu la Fifa (source), adidas condamné aux 
Etats-Unis pour avoir versé des pots-de-vin à des joueurs de basket (source)... 

L'image du sport a progressivement été associée à celle du business, occultant ce 
qui fait la beauté et la réalité de chaque discipline sportive. Toutes ont en commun 
l'abnégation, la passion, le dépassement de soi, la recherche de la performance, la 
solidarité, l'humilité... 

Dans ce contexte, de jeunes talents cassent les codes pour revenir à ce qui fait 
l'essence du sport afin d'inspirer un état d'esprit positif et fédérateur. 

A l'image de KAPITAINE F.I.R.S.T, un équipementier engagé autour 
de valeurs fortes qui figurent dans l'acronyme contenu dans son 
nom : Force, Intelligence, Respect, Sérénité, et Travail. 

Créée en 2004 par quatre collègues passionnés de sport, la marque française est 
désormais soutenue par des personnalités de renom : Youssoupha (chanteur), 
Sébastien Chabal (ancien joueur international de rugby), Bixente Lizarazu (ancien 
footballeur international et animateur sportif), Fabien Leveque (journaliste sportif), 
Mokobé (chanteur).... 

 

 

 

 

https://www.europe1.fr/economie/nike-rattrape-par-le-scandale-de-corruption-a-la-fifa-1321080
https://www.lepoint.fr/sport/usa-prison-ferme-pour-un-ancien-cadre-d-adidas-condamne-pour-corruption-05-03-2019-2298408_26.php
https://www.kapitaine-jeans.com/
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KAPITAINE F.I.R.S.T, au-delà d'un équipementier sportif 

KAPITAINE F.I.R.S.T a construit sa réputation pas-à-pas, en accompagnant les 
sportifs au quotidien sur le terrain via des sponsorings, la fourniture d'équipements 
aux clubs locaux, la participation à des événements sportifs... 

Fidèle à son slogan " le partenaire de vos victoires ", l'équipementier sportif s'est 
forgé une réputation d'excellence grâce au bouche à oreille des sportifs et des 
clubs de sport. 

Mais au-delà des produits, c'est avant tout sa philosophie qui fait la différence. 

Modibo DIAKITE, fondateur & responsable marketing, souligne : 

Les sportifs et les clubs se reconnaissent dans les valeurs universelles que 
nous défendons et qui s'appliquent aussi dans la vie de tous les jours : Force, 
Intelligence, Respect, Sérénité et Travail. 

KAPITAINE F.I.R.S.T incarne ainsi une autre vision du sport : pour la marque, 
chaque joueur doit se sentir capitaine à son poste pour pouvoir gagner. Il s'agit 
donc de mettre en avant la puissance et l'engagement qui fait vibrer chaque sportif 
et les spectateurs qui viennent assister aux matchs. 

Un engagement soutenu par de nombreuses personnalités 

Zoom sur quelques ambassadeurs de la marque : 

Youssoupha, chanteur (disque d'or avec l'album "NGRTD")  

 

 

 



Sébastien Chabal, le mythique joueur de rugby 

 

Christian Jeanpierre, commentateur sportif pour TF1 et Europe 1 

 

Bixente Lizarazu, champion du monde de football en 1998 et commentateur 
sportif pour TF1 et RTL 

 

Fabien Leveque, journaliste sportif et présentateur de "Tout le Sport" pour France 
2 

 



Mokobé, chanteur de rap 

 

Christophe Beaugrand, journaliste, animateur de radio et de télévision (TF1 et LCI) 

 

 



Les (grands) petits plus de cette étoile montante du sport 

• la création de produits uniques (design, couleurs, accessoires, marquage) ; 
• la discrétion ; 
• la livraison d'équipements prêts-à-porter (en sublimation s'il le faut) avec un 

large choix de tailles : de l'enfant de 5/6 ans jusqu'à l'adulte ; 

• des délais de livraison très courts et un très bon rapport "qualité-prix" ; 
• le sens du service. 

Zoom sur une sélection de produits qui donnent envie de mouiller le 
maillot 

Pour les hommes 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/maillot-s-3.jpg
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Pour les femmes 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.kapitaine-jeans.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Kapitaine-jeans-974705359231104/ 

Instagram : https://www.instagram.com/kjkfroyaume_1982/ 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/modibo-diakite-b40944b8 

Contact Presse 

Modibo DIAKITE 

E-mail : dilly-diak@outlook.fr 

Tel : 06 24 31 90 82 
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