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Ce mois-ci, le président de la FITEQ, Viktor Huszár, s’est rappelé le chemin parcouru par
le teqball jusqu’à présent et a réfléchi à ce que l’avenir réserve à ce sport. Au cœur du
succès actuel du teqball se trouve la stratégie d’engagement numérique de la FITEQ, qui
a placé ce sport parmi les 10 Fédérations Internationales les plus performantes sur les
médias sociaux. Entre-temps, la FITEQ a reçu l’approbation royale de l’État malaisien de
Perlis, tandis que des programmes de développement en Chine, au Liban, en Albanie et
dans beaucoup d’autres pays continuent d’amener chaque jour de nouveaux joueurs et
supporters à pratiquer ce sport.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

Interview avec M. Viktor Huszár (Chairman de la FITEQ)
Nous nous sommes assis avec le président de la FITEQ et co-fondateur du teqball, Viktor
Huszár, pour revoir le parcours du teqball jusqu’à présent et envisager l’avenir de ce sport.
Viktor nous ramène au tout début, à l’époque où il expérimentait des prototypes de la
table de Teq, maintenant instantanément reconnaissable. Depuis cette période, le teqball
s’est répandu dans le monde entier, les fédérations nationales créant leur propre histoire
sportive et les programmes de RSE de la FITEQ inspirant le développement social. Malgré
les défis posés par la pandémie, 2020 a été une année de succès pour le teqball. Sur cette
base, Viktor a des objectifs ambitieux pour 2021... dont le plus important est sa résolution
personnelle de jouer plus au teqball!

Le COA confirme le report des Jeux de plage asiatiques de
Sanya et des Jeux asiatiques d’arts martiaux et d’arts en salle
Le Conseil olympique d’Asie (COA) a reporté les Jeux de plage asiatiques de Sanya, qui
devaient avoir lieu du 2 au 10 avril 2021, ainsi que les Jeux asiatiques d’arts martiaux et
d’arts en salle de Bangkok et Chonburi (AIMAG), qui étaient prévus du 21 au 30 mai 2021.
Les décisions ont été prises par le Conseil exécutif du COA à la lumière des défis actuels
liés à la pandémie COVID-19.
Le COA, le Comité national olympique de Thaïlande et le Comité d’organisation des AIMAG 2021 ont convenu que l’événement, dans lequel le teqball sera un sport de démonstration, se tiendra désormais du 10 au 20 mars 2022. Le COA a noté qu’il poursuivra ses
consultations avec le Comité olympique chinois et le Comité d’organisation des Jeux de
plage asiatiques de Sanya afin de convenir d’une nouvelle date pour les 6e Jeux de plage
asiatiques, où le teqball devrait faire ses débuts en tant que sport de médaille.
Le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer Jr, a déclaré : « La FITEQ supporte pleinement les décisions difficiles que le COA a prises en collaboration avec le Comité
national olympique chinois et le Comité national olympique de Thaïlande, ainsi
qu’avec les comités organisateurs locaux respectifs. Malheureusement, le monde
est encore confronté à de nombreux défis avec le COVID-19 et toutes les organisations sportives doivent continuer à accorder la priorité à la santé et à la sécurité des
athlètes, des officiels, des supporters et des populations locales des deux pays. Nous
poursuivrons nos efforts pour développer le teqball en Asie dans la perspective de
ces événements, qui serviront à la fois de catalyseur pour la croissance à long terme
de ce sport en Asie et dans le monde. »
La FITEQ fournira à la famille du teqball une mise à jour sur les nouvelles dates des
Jeux de plage asiatiques de Sanya suite à la confirmation du COA.

Le classement de la FITEQ parmi les 10 premières fédérations
internationales sur les médias sociaux met en évidence la
croissance mondiale du teqball
La Fédération Internationale de Teqball (FITEQ) a été classée septième dans le classement
des médias sociaux des fédérations internationales de la BCW 2020, tandis que l’organe
directeur est classé deuxième parmi les sports non olympiques, ce qui démontre la croissance mondiale du teqball au cours des dernières années. C’est la première année que les
FI non olympiques sont incluses dans le classement, la croissance continue de la FITEQ sur
les médias sociaux ces dernières années lui permettant de se classer parmi les principaux
sports olympiques dans le classement 2020.
Le teqball compte 3,79 millions de fans sur ses plateformes numériques et est classé parmi les 10 premiers pour les abonnés sur Instagram, Facebook et TikTok pour les FI olympiques et non olympiques. La FITEQ a connu une croissance significative sur ses canaux
de médias sociaux en 2020, le contenu numérique étant la clé de la croissance soutenue
des athlètes et des fans de teqball pendant la pandémie COVID-19.
Sur INSTAGRAM, la FITEQ compte plus de 650 000 abonnés et un taux de croissance de
37,9 %, ce qui en fait la huitième FI la plus suivie sur la plateforme. L’engagement de la
base d’abonnés de la FITEQ est tout aussi impressionnant, le sport étant classé premier
pour le nombre de vues par vidéo (1,1 million) et deuxième pour les interactions par
poste. Sur FACEBOOK, la FITEQ est la cinquième FI la plus suivie avec plus de 3 millions
d’abonnés. Comme sur Instagram, l’engagement de ces abonnés est fort et la FITEQ est
classée deuxième pour le nombre de visionnements par vidéo (591 838) et quatrième
pour les interactions par poste. Sur TikTok, qui est devenu une plateforme de plus en plus
populaire en 2020, la FITEQ se classe au sixième rang avec plus de 83 000 abonnés.

Le chairman de la FITEQ, Viktor Huszar, a déclaré : « Nous sommes ravis de la croissance
de la FITEQ sur les médias sociaux et de la façon dont le teqball a capté l’imagination
de millions de fans à travers le monde grâce à notre contenu numérique. L’essor de
notre sport au cours des dernières années, particulièrement l’année dernière avec les
restrictions de COVID-19, est le résultat de notre engagement auprès des amateurs
sur les plateformes numériques. Nous sommes également ravis que le classement
BCW souligne que notre activité dans les médias sociaux est une combinaison de
qualité et de quantité, sur laquelle nous mettons fortement l’accent.
La manière dont les fans consomment le sport est en train de changer, les plateformes
numériques devenant un moyen de plus en plus important d’attirer les athlètes et
les fans, en particulier les jeunes générations. À la FITEQ, nous croyons vraiment que
le contenu numérique peut inciter les gens à être plus actifs et nous continuerons à
chercher des moyens nouveaux et novateurs de le faire. »
La croissance de la FITEQ sur les médias sociaux s’accompagne de progrès récents
importants dans d’autres domaines clés, notamment le développement du sport,
la gouvernance et la lutte contre le dopage. La FITEQ compte plus de 90 fédérations
nationales et a été accueillie comme membre à part entière de l’Association mondiale des
fédérations sportives internationales (GAISF) en novembre 2020. La FITEQ a également
été approuvée par l’Agence mondiale antidopage (AMA) comme signataire officiel du
Code mondial antidopage en septembre 2020.
Le classement des médias sociaux de la BCW 2020 a intégré pour la première fois les FI
non olympiques, tout en introduisant un classement général qui résume la force des FI
sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok et YouTube, en examinant un nombre
total d’abonnés et en quantifiant leur “réelle influence” à l’aide d’une formule basée sur
un algorithme mesurant le nombre d’utilisateurs que le compte atteint réellement avec
leurs messages. Le rapport complet est disponible ICI.

La FITEQ honorée de recevoir l’approbation de l’État
malaisien de Perlis
La FITEQ est honorée que SAR le Prince de Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail
ait donné son approbation royale à l’introduction et à la promotion du teqball dans tout
l’État. Le soutien du Prince de Perlis fait suite à une réunion dans la capitale royale de
Perlis, Arau, avec le président de l’Association malaisienne de Teqball (MTA) KJ Siva et le
vice-président Nasruddin Nazar.
L’État va maintenant travailler en étroite collaboration avec l’Association malaisienne
de teqball (MTA) pour créer une association de teqball de l’État de Perlis et donner à
chacun la possibilité de pratiquer ce sport. Sous la direction de Siva, le teqball a fait de
grands progrès en Malaisie, ses efforts permettant chaque jour à un plus grand nombre
de personnes de pratiquer le sport qui connaît la plus forte croissance au monde. En
réfléchissant à cette étape importante, le président de la MTA, KJ Siva, a déclaré
« Le MTA se concentre sur le développement à la base. Nous voulons que notre
approche soit un modèle pour les pays du monde entier. Outre la formation et
le développement de la nouvelle génération d’acteurs, nous devons également
disposer d’un système de gestion adéquat et d’un plan à long terme. Nous sommes
donc ravis de pouvoir collaborer avec l’État de Perlis. Nous sommes vraiment honorés
d’avoir l’approbation royale de SAR le Prince de Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra
Jamalullail. SAR a promis son soutien total pour amener le sport au niveau supérieur
à Perlis et c’est maintenant le rôle du MTA, avec le soutien de la FITEQ, de s’assurer
que ce plan est bien exécuté. L’État de Perlis sera le premier État de Malaisie où le
teqball sera accessible à tous. Notre objectif final est de reproduire ce projet dans
tout le pays ! »
Nous avons parlé au président KJ Siva l’année dernière, où il a évoqué son introduction au
teqball, ses ambitions pour le MTA et l’importance qu’il accorde à l’égalité des sexes dans
ce sport. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview ICI.

Le partenariat de la FITEQ avec BODA soutient la croissance
continue du teqball en Chine
Plus de 300 personnes ont assisté à un événement de promotion du teqball qui s’est tenu
au Yicheng Sports Park dans le district de Haidan, à Pékin, alors que ce sport continue
de se développer en Chine. L’événement a été organisé le 17 décembre par l’Association
de développement de la ville olympique de Pékin (BODA) et le bureau du sous-district de
Xueyuan Road à Haidan.
Gao Yunchao, le directeur adjoint de la BODA, Oliver Joubert, le chef de mission adjoint de
l’ambassade de Hongrie à Pékin, et Zhang XinXin, ancien footballeur de l’équipe nationale
et ambassadeur de la BODA, étaient présents, alors que les jeunes teqers avaient la chance
de participer à des matchs d’exhibition.
Dans le cadre de l’événement promotionnel, des tables de teq ont été données par la FITEQ
à l’Université agricole de Chine, à l’Université chinoise des mines et des technologies, à
l’Université forestière de Pékin et à l’Université des langues et des cultures de Pékin, afin
de donner aux jeunes la possibilité d’être plus actifs en jouant au teqball.
Le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer Jr, n’a pas pu assister à l’événement en
raison de COVID-19, mais a partagé le message de soutien suivant après l’événement:
« Félicitations à tous pour le succès de l’événement promotionnel à Pékin ! La
Fédération Internationale de Teqball et l’Association pour le développement de la
ville olympique de Pékin partagent toutes deux l’amour du sport et de l’innovation.
Nos valeurs communes font de notre coopération une adéquation naturelle et nous
pensons que la BODA continuera à jouer un rôle important dans le développement
du teqball à Pékin et dans toute la Chine dans les années à venir. »
En septembre 2020, une exposition de teqball organisée par la BODA pendant le festival
de la culture sportive de la ville olympique de Pékin a marqué le LANCEMENT OFFICIEL de
ce sport dans la capitale chinoise.

Le calendrier des compétitions de la FITEQ se poursuit au
États-Unis et aux Sénégal
La Série Nationale Challenger de la FITEQ se poursuivra au Sénégal cette fin de semaine
(30-31 janvier), avec des athlètes qui s’affronteront en simple et en double. Il s’agira du
troisième tour de la Série au Sénégal, les joueurs cherchant à augmenter leurs chances de
qualification pour les Championnats du monde de teqball 2021.
Lors du tour précédent, Pape Mamadou Dione avait remporté le titre en simple après une
victoire 2-0 (12-6, 12-11) sur Yaba Ndiaye Camara. En double, Mamadou Cire Doumbouya
et Bakary Camara ont remporté une finale extrêmement serrée contre Moise Thomas
Mane et Hubert Eglou Diatta, émergeant avec une victoire 2-1 (12-4, 10-12, 12-10).
La Série Nationale Challenger, qui a été lancée par la FITEQ en août 2020, continue de
soutenir les fédérations nationales, les clubs et les joueurs pendant la pandémie COVID-19,
alors que les déplacements internationaux sont largement restreints. La série offre aux
joueurs la possibilité de gagner des prix en argent et des points au classement mondial, et
sert de voie de qualification pour les championnats du monde. D’autres événements de la
Série Nationale Challenger sont prévus en Hongrie, à Madagascar, à Eswatini, en GuinéeBissau, en Côte d’Ivoire et à Djibouti dans les mois à venir, avec des catégories simples,
doubles et doubles mixtes.
En attendant, Sacramento accueillera le 31 janvier la prochaine Coupe Challenger des
États-Unis en double, avant que les joueurs ne se rendent en Virginie et dans le New Jersey
en février. Las Vegas a accueilli un événement de double mixte au début du mois, alors
que le sport continue de se développer aux États-Unis. Frankie Diaz, qui est classé 16e au
monde en double, cherchera à s’assurer son cinquième titre de la Coupe Challenger dans
son État d’origine, la Californie.
Plus d’informations sur la Coupe Challenger Sacramento - ICI
Plus d’informations sur le Tour 3 de la Série Nationale Challenger de Sénégal - ICI

Les programmes de développement de la FITEQ soutiennent
la croissance nationale du teqball au Liban
De nouveaux joueurs et supporters de teqball apparaissent chaque jour au Liban, et les
programmes de développement des fédérations nationales et des clubs de la FITEQ aident
la Fédération libanaise de teqball à offrir aux jeunes espoirs du teqball la possibilité de
faire partie du sport qui connaît la plus forte croissance au monde.
Dirigée par le président Fouad Chaikha et le secrétaire général Wissam Trkmani, la
fédération nationale a fait des progrès considérables depuis sa création en octobre 2019.
Depuis lors, la Fédération nationale basée à Beyrouth a officiellement enregistré 27 clubs
dans tout le pays.
Les meilleurs athlètes de ces clubs se sont rendus à Nakhleh Al Koura, dans le nord
du Liban, le 30 décembre 2020, pour le premier tournoi officiel du pays. L’événement
comprenait des compétitions de double (hommes et femmes) et de double mixte, avec 20
équipes participantes. Les matchs ont été arbitrés par huit arbitres, qui avaient tous suivi
le COURS D’ARBITRAGE EN LIGNE de la FITEQ avant le tournoi.
La Fédération nationale bénéficie des programmes de développement de la FITEQ qui
visent à stimuler la croissance à long terme de la participation au niveau local, tout en
contribuant à dénicher les étoiles du futur. Ces programmes offrent un soutien financier
et infrastructurel initial (notamment les tables de Teq), la prestation de cours d’éducation,
d’entraîneurs et d’arbitres, ainsi qu’une aide à la réalisation des compétitions.
La FITEQ s’est engagée à guider toutes les fédérations nationales tout au long de leur
parcours de teqball et les progrès du teqball au Liban sont la preuve de l’impact de ses
programmes de développement sur la croissance mondiale de ce sport.

Teqball Albanie cherche à inspirer la prochaine génération
de teqers
La Fédération nationale albanaise de teqball s’appuie sur sa reconnaissance officielle en
juillet 2020 en engageant les futures stars du sport dans le pays. Dirigée par le président
Ardian Cani, Teqball Albania a des projets passionnants pour cette année après le succès
de deux tournois de jeunes à la fin du mois de décembre.
Guidé par sa mission de promouvoir le teqball et d’attirer des joueurs de tous âges,
d’atteindre des normes plus élevées et d’améliorer le profil de ce sport, le président Cani
et son équipe ont organisé des compétitions U-14 et U-19 le 27 décembre. Accueillis
dans le complexe Football Republic de Petrela, 16 joueurs de chaque groupe d’âge ont
participé à un événement de grande qualité et divertissant. Tous les joueurs participants
représentaient des clubs de teqball membres de Teqball Albania.
Le point culminant de l’événement a été ses deux finales intrigantes, qui ont suivi une
série de quarts et de demi-finales très serrés. En finale U-14, Roan Vaso de Urban Teq a
triomphé de Francois Shabani de Skampini Elbasan, les deux joueurs ayant montré leur
potentiel de réussite future. Dans la catégorie U-19, Xhafer Hodo, représentant également
Urban Teq, et Patrik Treni de Football Republic, ont produit le match le plus excitant de la
journée. Treni a finalement battu Hodo au cours d’un match serré en trois sets.
Il s’agissait de la première compétition de teqball organisée par Teqball Albania et
son succès donnera l’impulsion à la Fédération nationale pour mener une croissance
généralisée du sport en Albanie en 2021. La popularité de Teqball ne cesse de croître dans
le pays depuis 2018, lorsqu’une fan zone a été organisée sur la place Skenderbej, située
dans la capitale Tirana, pour promouvoir les championnats du monde de teqball 2018.

Revenant sur le voyage teqball en Albanie jusqu’à présent, le Président Cani a déclaré: « En
tant que fédération sportive nationale nouvellement créée, il était de notre devoir et
de notre responsabilité de décider de la meilleure façon de lancer la promotion et la
mise en œuvre du teqball en Albanie. Nous nous concentrons sur la génération des
jeunes. C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser un tournoi pour les jeunes,
avant de commencer notre programme officiel de compétitions seniors en 2021.
Nous avons été impressionnés par le professionnalisme et l’engagement de tous les
participants et de leurs entraîneurs. Le niveau de jeu était très satisfaisant, surtout
en demi-finale et en finale, ce qui nous donne le sentiment que nos jeunes sont
passionnés par ce sport.
Nous sommes sûrs qu’avec le soutien de la FITEQ et de son programme de
développement des clubs, nous allons répandre le teqball à travers l’Albanie, en
augmentant le nombre de joueurs inscrits de tous âges, afin d’assurer la meilleure
participation et la meilleure compétition dans les événements nationaux que nous
avons prévus. Je reste totalement convaincu que le teqball a un avenir en Albanie et
nous ferons de notre mieux pour que le teqball devienne l’un des sports favoris des
jeunes Albanais. »

La FITEQ publie le dernier Classement mondial
Le star américain Frankie Diaz est entrée dans le top 10 du classement mondial du double
de la FITEQ, après une série de victoires dans les Coupes Challenger américaines. Diaz
a déjà remporté deux compétitions de double cette année, en remportant l’or dans la
COUPE CHALLENGER DE LAS VEGAS et, plus récemment, le week-end dernier (31 janvier)
à SACRAMENTO. Les champions du monde hongrois en titre, Adam Blazsovics et Csaba
Banyik, ont maintenu leur position en tête du classement.
Dans le classement mondial du simple, le top 10 reste inchangé, avec le star polonais
Adam Duszak juste devant Blazsovics. Suite au succès de la Série Nationale Challenger,
trois teqers sénégalais sont entrés dans le top 50. Mame Fam, qui a remporté le TROISIÈME
TOUR DE LA SÉRIE les 30 et 31 janvier, est désormais classé 22, tandis qu’Amady Baily Ba
et Pape Mamadou Dione sont respectivement classés 34 et 49.
Le classement mondial du double mixte est resté pratiquement inchangé, les médaillés
d’or brésiliens du championnat du monde 2019, Natalia Guitler et Marcos Vinicius Vieira
Da Silva (Marquinhos), conservant la première place. Des changements plus importants
au classement mondial sont attendus dans la mise à jour du mois prochain, le calendrier
des compétitions étant désormais pleinement opérationnel en 2021.
La prochaine mise à jour du classement mondial sera publiée en mars.
Classement mondial du simple - ICI
Classement mondial du double - ICI
Classement mondial du double mixte - ICI

Coupe challenger de Las Vegas
Coupe challenger de Sacramento
Coupe challenger de New Jersey

Sénégal – Ronde 1
Sénégal – Ronde 2
Sénégal – Ronde 3
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