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Alors que 2020 arrive à sa fin, nous revenons sur un mois historique pour la FITEQ. La
Fédération a obtenu le statut de membre à part entière de la GAISF, ce qui a automatiquement conduit la FITEQ à adhérer à l’AIMS. Le calendrier des compétitions s’est poursuivi,
avec le champion du monde en simple, Ádám Blázsovics, numéro un mondial, tandis que
la FITEQ a également accueilli le président du Conseil olympique d’Asie (COA), Sheikh
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, à Budapest pour discuter du développement asiatique actuel
de teqball.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

FITEQ approuvée en tant que membre à part entière du GAISF
10 novembre 2020: La Fédération internationale de teqball (FITEQ) a obtenu
aujourd’hui l’adhésion à part entière de l’Association mondiale des fédérations
internationales de sport (GAISF) à ce qui marque une étape importante pour l’organe
directeur du teqball et du para-teqball.
L’Assemblée générale de la GAISF a voté en faveur de la candidature de la FITEQ, suite
à l’approbation unanime du Conseil de la GAISF lors d’une réunion le 17 septembre. La
FITEQ se joint ainsi aux 95 autres membres à part entière dans la famille GAISF.
Le développement mondial du teqball sur les cinq continents a conduit à la création de
53 fédérations nationales reconnues par leur Comité national olympique ou ministère
des Sports respectif, dépassant ainsi l’exigence de 40 membres à part entière de la GAISF.
Entre-temps, un travail important de la FITEQ dans le domaine critique de d’antidopage,
en étroite collaboration avec l’AMA, l’Agence internationale de contrôle (ITA) et la GAISF,
a abouti à l’approbation de la FITEQ en tant que signataire du Code mondial antidopage
cette année, une autre exigence pour l’adhésion à part entière de la GAISF.
Les trois co-fondateurs de Teqball, le président de la FITEQ Gábor Borsányi, le vice-président de la FITEQ Gyuri Gattyán et le chairman de la FITEQ Viktor Huszár, ont fait la déclaration conjointe suivante:
« Teqball a été conçu et né il y a quelques années et maintenant avec votre décision,
notre enfant vient d’entrer dans une école supérieure. Avec votre soutien continu
et des conseils, nous allons essayer d’être les meilleurs parents pour l’éducation de
Teqball. C’est une journée chargée d’émotions pour nous, car nous sommes officiellement accueillis dans la famille sportive. Merci à tous! »
Marius Vizer Jr, secrétaire général de la FITEQ, a déclaré :

« Nous sommes honorés d’être accueillis dans la famille GAISF en tant que membre
à part entière. Aujourd’hui est une journée de célébration pour tous les membres de
la FITEQ, car c’est une reconnaissance du développement mondial de notre sport.
En particulier, je tiens à remercier nos fédérations nationales qui ont été le moteur
de notre croissance. Nous avons fait de grands progrès ces dernières années et nous
continuerons à poursuivre notre rêve d’emmèner notre sport dans tous les pays du
monde. »
« Devenir membre à part entière de la GAISF est une étape importante dans ce
voyage et nous sommes reconnaissants du soutien et des conseils que la GAISF
nous a donnés. Nous voulons également partager notre appréciation de la confiance démontrée par la famille internationale du sport en acceptant notre adhésion.
Nous allons maintenant chercher à profiter de l’élan de ce moment historique pour
faire de 2021 une autre année record et continuer à présenter notre sport aux gens
du monde entier. »
Raffaele Chiulli, président de la GAISF, a déclaré :
« La GAISF est ravie d’accueillir la Fédération Internationale de Teqball en tant que
membre de notre famille diversifiée de sports et de ceux qui les soutiennent. L’approche novatrice adoptée par la FITEQ et l’adoption généralisée du spectacle sportif,
il reste une marge considérable pour que les nouveaux sports s’engagent avec les
jeunes du monde entier. »

Marius Vizer Jr, secrétaire général de la FITEQ, revient sur le
jalon de l’adhésion à part entière à la GAISf
La FITEQ a été approuvée en tant que membre à part entière de l’Association mondiale des
fédérations sportives internationales (GAISF) le 10 novembre. Cette approbation est arrivée en
un temps record, reflétant la vitesse à laquelle le teqball se développe dans le monde entier.
Cela a marqué une étape importante pour la famille mondiale du teqball et cela ouvre la porte
à un avenir encore plus excitant pour le sport. Le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer
Jr, discute de ce que signifie l’adhésion à part entière pour la FITEQ et décrit l’avenir du sport
à la croissance la plus rapide au monde.
Lors de l’Assemblée générale de la GAISF le 10 novembre, la FITEQ a été approuvée
en tant que membre à part entière de la GAISF. Quelle est l’importance de cette
étape pour le teqball?
C’est une étape très importante pour le teqball et c’est vraiment la naissance de notre
sport. C’est la preuve de notre travail acharné au cours des dernières années. Grâce à
cette reconnaissance, nous faisons partie de la famille mondiale du sport et nous devons
maintenant nous appuyer sur cela à travers des programmes d’éducation, de développement et la mise en œuvre de nombreux autres projets passionnants. Nous savons aussi
que ce n’est que le début d’un très long voyage! La FITEQ tient à remercier le président
de la GAISF Raffaele Chiulli, le conseil de la GAISF et toute la famille de la GAISF pour leur
confiance. C’est la motivation pour la famille teqball de travailler encore plus dur et de
prouver qu’ils avaient raison de nous faire confiance.
Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce que signifie pour la FITEQ le statut de
membre à part entière de la GAISF et en quoi il diffère de son statut d’observateur
de la GAISF?

Les observateurs de la GAISF disposent généralement d’un délai de deux ans pour remplir
les critères pour devenir membre à part entière, qui peut également être prolongé si une
fédération a besoin de plus de temps. La FITEQ est passée du statut d’observateur à celui
de membre à part entière en seulement 11 mois, ce qui reflète la rapidité avec laquelle le
sport et la fédération se développent.
Avec l’adhésion à la GAISF, nous avons maintenant l’opportunité de frapper à la porte
des CNO et des ministères nationaux des sports avec encore plus de crédibilité, alors que
nous cherchons une plus grande reconnaissance de notre sport dans le monde. Nous aurons également l’opportunité de participer à davantage d’événements multisports, ainsi
que de parler avec un élan supplémentaire avec de nouveaux sponsors et partenaires
potentiels. La FITEQ est maintenant l’une des 96 fédérations qui ont une voix et un vote
à l’Assemblée générale de la GAISF. C’est un honneur de pouvoir avoir un impact sur les
décisions de l’avenir du sport mondial.
Le statut de membre à part entière de la GAISF signifie que la FITEQ est désormais
automatiquement membre de l’Alliance des membres indépendants reconnus du
sport (AIMS). Pouvez-vous partager plus d’informations sur le travail d’AIMS?
L’AIMS est l’organisation faîtière qui soutient les membres à part entière de la GAISF qui
ne sont pas encore reconnus par le CIO. Faire partie de la famille AIMS aidera la FITEQ à
progresser et à être reconnue par le CIO. La direction de l’AIMS possède une connaissance
approfondie de ce processus, qui, combinée à leurs solides partenariats avec des organisations sportives du monde entier, aidera la FITEQ à devenir encore plus forte en tant que
fédération.
Comment l’affiliation à part entière de la GAISF aidera-t-elle les fédérations nationales de teqball à développer le sport dans leur pays?
Il y a certains pays où les règlements des CNO ou des ministères nationaux des sports
indiquent qu’ils ne peuvent reconnaître un sport que s’il est membre à part entière de
la GAISF ou reconnu par le CIO. On attend désormais un turbo boost pour certaines de
nos fédérations, pleinement opérationnelles et très actives mais qui manquaient jusqu’à
présent de cette reconnaissance. Il s’agit d’une étape majeure pour ces fédérations car
elles auront encore plus de crédibilité en tant que fédération sportive nationale dans leur
pays et avec le soutien de leurs CNO et ministères des sports respectifs, elles pourront
faire passer le teqball au niveau supérieur.
Que signifie l’adhésion à part entière à la GAISF pour l’objectif ultime de la FITEQ de
devenir un sport olympique?
C’est la porte d’entrée pour devenir un sport olympique, car être membre à part entière
de la GAISF, être signataire du Code mondial antidopage et avoir 50 fédérations reconnues GAISF sont toutes des conditions préalables à la reconnaissance provisoire du CIO.
Avec tout ce qui précède dans l’ordre, nous nous concentrons désormais pleinement sur
le processus de reconnaissance du CIO.

C’est la prochaine étape de notre rêve de faire partie des Jeux Olympiques. Nous savons
qu’il y a un long chemin à parcourir, mais nous sommes très ambitieux et nous serions
honorés d’être considérés pour les Jeux de Los Angeles en 2028, ce qui est de manière
réaliste la première occasion pour le teqball de devenir un sport olympique. Faire partie
du programme olympique vous oblige à être un sport populaire dans le pays hôte, ainsi
qu’un sport avec un attrait mondial. Nous nous concentrons sur notre croissance aux
États-Unis, avec de plus en plus de tournois organisés à travers le pays chaque semaine et
nous continuerons à travailler dur pour continuer, tout en nous concentrant sur le développement du sport sur les cinq continents.
Suite à cette étape marquante pour la FITEQ, quels sont les principaux objectifs pour
2021?
En plus de rechercher la reconnaissance provisoire du CIO, notre objectif est de continuer
à soutenir la création de fédérations nationales de teqball, qui permettront à de plus en
plus de personnes de pratiquer ce sport. Nous continuerons d’aider les fédérations existantes et nouvelles pour nous assurer que nous avons des compétitions de teqball de
haute qualité partout dans le monde, soutenues par un programme de base solide. Nous
souhaitons rendre le teqball disponible et largement joué dans tous les pays.
L’année prochaine, le teqball fera également partie des Jeux asiatiques de plage de Sanya,
une compétition organisée par le Conseil olympique d’Asie. Ce sera la première fois que
le teqball est une épreuve de médaille lors d’un événement organisé par une association
olympique continentale. C’est une occasion pour nous de briller et de montrer au monde
que nous pouvons être à la hauteur des normes élevées du Mouvement olympique. Nous
ferons également partie des Jeux asiatiques d’arts en salle et d’arts martiaux, ce qui est
une chance supplémentaire pour le teqball de montrer à l’Asie et au reste du monde l’excitation que le sport apporte.

L’adhésion à l’AIMS soutiendra le voyage olympique du teqball
Plus tôt ce mois-ci, le 10 novembre, la Fédération internationale de teqball (FITEQ) a
obtenu le statut de membre à part entière de l’Association mondiale des fédérations
sportives internationales (GAISF), ce qui a constitué une étape importante pour l’instance
dirigeante du teqball et du para-teqball.
En tant que tel, l’adhésion à part entière à la GAISF signifie que la FITEQ est désormais
automatiquement membre de l’Alliance des membres indépendants reconnus du sport
(AIMS). L’AIMS est l’organisation faîtière qui soutient les membres à part entière de la
GAISF qui ne sont pas encore reconnus par le Comité International Olympique (CIO).
La famille AIMS soutiendra la FITEQ dans son cheminement vers la reconnaissance du
CIO. La direction de l’AIMS possède une connaissance approfondie de ce processus, qui,
combinée à leurs liens étroits avec les organisations sportives du monde entier, renforcera
davantage la position de la FITEQ dans la communauté sportive internationale.
Le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer Jr, a déclaré:
« L’excellent soutien et le leadership de l’AIMS ne feront que renforcer la FITEQ dans
son cheminement alors que nous continuons à présenter notre sport bien-aimé aux
gens du monde entier. Nous continuerons à écouter leurs commentaires et leur expertise et nous sommes enthousiasmés par l’avenir à venir. »

Le président du COA, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, visite
la FITEQ à Budapest
Le président du Conseil olympique d’Asie (COA), Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, a
été chaleureusement accueilli pour une visite officielle par la direction de la FITEQ le 17
novembre, les débuts de teqball aux Jeux asiatiques de plage de Sanya l’année prochaine
étant un sujet de discussion clé.
Le président de la FITEQ Gabor Borsányi, le président Viktor Huszar et le secrétaire général
Marius Vizer Jr ont rencontré le président du COA pour discuter du développement
prometteur du teqball dans toute l’Asie. Malgré les défis de cette année avec le COVID-19,
le sport a continué à se développer dans le monde et il existe maintenant 84 fédérations
nationales sur les cinq continents. L’Asie reste à la pointe de la croissance du sport et le
continent compte le plus grand nombre de fédérations nationales.
Après la réunion, la direction de la FITEQ a déclaré: « C’est un honneur d’accueillir le
président du COA, Sheikh Ahmad, au domicile de teqball à Budapest et de partager
avec lui les merveilleuses histoires de la famille asiatique du teqball. Jusqu’ici,
le voyage a été très spécial, mais ce n’est que le début. Nous sommes vraiment
reconnaissants du soutien de Sheikh Ahmad et de l’ensemble du COA, et ensemble,
nous construisons quelque chose de magique. »
En plus de faire le point sur la croissance continue de teqball en Asie, la direction de la
FITEQ a été ravie de partager avec Sheikh Ahmad les progrès récents que le teqball a
réalisés à l’échelle mondiale, notamment l’acceptation de la FITEQ en tant que membre
à part entière de l’Association mondiale des fédérations sportives internationales (GAISF)
et l’approbation par l’AMA de la FITEQ comme signataire officiel du Code mondial
antidopage. Les préparatifs de la participation du teqball à deux des principaux événements
multisports du COA ont également été discutés en détail, le teqball devant être présenté
comme une épreuve médaillée aux Jeux asiatiques de plage de Sanya et comme un sport

de démonstration aux Jeux asiatiques en salle et d’arts martiaux (AIMAG).
Afin que ces événements créent un héritage à long terme pour le teqball en Asie et
donnent des moyens d’action à la prochaine génération de joueurs et d’entraîneurs, la
FITEQ a créé, et est en train de mettre en œuvre, un programme de développement
asiatique. En offrant un soutien financier et infrastructurel et en dirigeant des programmes
de formation pour les entraîneurs et les arbitres, la FITEQ vise à inspirer les gens de toute
l’Asie à mener une vie plus saine et plus active grâce au teqball.
La FITEQ a été officiellement reconnue par le COA lors de l’assemblée générale de
l’organisme directeur continental à Jakarta en août 2018. Depuis lors, la relation étroite
entre les deux organisations a permis à de nouveaux joueurs et supporters de se joindre
au voyage du teqball chaque jour.

La FITEQ dépasse les 80 fédérations nationales alors que la
croissance mondiale se poursuit
La Fédération internationale de teqball (FITEQ) a franchi le cap des 80 fédérations
nationales de teqball reconnues après que le Venezuela, l’Irak, la Papouasie-NouvelleGuinée, les Bahamas, les Bermudes, l’Uruguay, l’Ukraine, l’Afrique du Sud, la Thaïlande
et la Corée du Sud aient été officiellement accueillis dans la famille mondiale du teqball
ce mois-ci.
Le sport a également fait d’importants progrès sur des marchés clés ces dernières semaines,
notamment en Hongrie et en Pologne. À la suite de la croissance généralisée de ce sport
en Pologne, l’Association nationale de teqball du pays a été reconnue par le Comité
olympique polonais. Parallèlement, après la mise en place d’un système de compétition
professionnelle et une augmentation du nombre de clubs, la fédération nationale du
siège du teqball a été reconnue par l’Autorité nationale hongroise des sports.
György Gattyán, président de la Fédération nationale hongroise de teqball, a déclaré:
« Nous sommes ravis de recevoir la reconnaissance de l’Autorité nationale des
sports, qui, nous l’espérons, servira de catalyseur pour le développement futur du
teqball ici en Hongrie. Nous avons travaillé dur avec les 12 clubs fondateurs de la
Fédération nationale, alors que nous cherchons à accroître la participation à tous
les niveaux du sport. Nous sommes vraiment ravis de voir des gens de tous niveaux
commencer leur aventure dans le teqball, et en particulier le nombre de joueuses
qui se sont lancées dans ce sport. Teqball est véritablement équitable entre les sexes
et nous continuerons à nous assurer que les joueuses ont les opportunités qu’elles
méritent pour réaliser leur potentiel et devenir des stars mondiales. »
Michel Listkiewicz, président de l’Association polonaise teqball, a déclaré : « Obtenir la
reconnaissance officielle du Comité olympique polonais est un moment historique
pour nous. Cette année n’aurait pas pu être plus difficile en termes d’engagement

accru dans ce sport, étant donné les restrictions imposées par le COVID-19. Cependant,
nous avons construit une relation solide avec notre CNO et ensemble, nous avons
pu initier de nouvelles personnes au teqball chaque jour. En fait, comme le teqball
est un sport de distanciation sociale, il a été un excellent moyen de garder les gens
actifs pendant la pandémie. Nous pensons que cette reconnaissance officielle sera
un tremplin pour le développement futur de ce sport et nous sommes enthousiastes
à l’idée de ce qui nous attend. »
La mission première de la FITEQ est d’introduire, d’encourager et de développer le teqball
partout dans le monde. Les fédérations nationales de teqball sont essentielles pour aider
la FITEQ à réaliser cette mission, car elles contribuent à la croissance du sport de la base
jusqu’au niveau élite dans leur pays.

Le teqball poursuit sa croissance en Océanie malgré les
défis de la COVID-19
La Fédération internationale de teqball (FITEQ) se réjouit des progrès réalisés en Océanie
cette année, le sport de distanciation sociale s’avérant être un excellent moyen de garder
les gens actifs pendant la pandémie COVID-19.
Ce n’était peut-être pas l’année que la FITEQ avait prévue en janvier, mais 2020 restera
une année mémorable pour le teqball pour des raisons autres que COVID-19. Le sport fait
de grands progrès tant sur le plan organisationnel que promotionnel, ayant récemment
été approuvé comme signataire officiel du Code mondial antidopage et ayant signé un
partenariat avec Olympic Channel. Ce dernier complètera la montée rapide de la fédération
sur les médias sociaux, qui a permis à un public de plus de trois millions de personnes
de regarder quotidiennement le contenu de teqball sur les canaux numériques du sport.
Il existe actuellement six fédérations nationales en Océanie (Samoa américaines, Îles
Cook, Nouvelle-Calédonie, Guam, Tuvalu et Vanuatu) et le sport qui se développe le plus
rapidement au monde cherche à s’appuyer sur cette base solide dans les mois et les
années à venir. En réfléchissant aux progrès réalisés jusqu’à présent et en regardant vers
l’avenir, Marius Vizer Jr, secrétaire général de la FITEQ, a déclaré :
« Devenir membre officiel de l’OSFO a été d’une grande aide pour la FITEQ dans
nos efforts pour développer le teqball en Océanie et entrer en contact avec les
amateurs de sport de la région. C’est une joie d’accueillir des gens aussi passionnés
dans la famille du teqball et nous sommes très reconnaissants à OSFO pour tout le
soutien qu’ils nous ont apporté pour rendre cela possible. Grâce à nos programmes
de développement de fédérations nationales et de clubs, nous espérons continuer
sur cette voie positive dans la région et offrir des opportunités à plus de gens
d’apprendre et de pratiquer le sport. »

Les fédérations nationales sont en mesure de demander les programmes de développement
de la FITEQ, qui aident à accélérer la croissance du sport afin d’amener le plus grand nombre
possible de personnes à jouer au teqball, le plus rapidement possible. Les programmes
de la FITEQ sont destinés à soutenir la famille teqball dans les moments difficiles actuels,
en plus d’être la base du développement à long terme. Ils offrent un soutien financier et
infrastructurel, y compris des rabais importants sur les tables Teq uniques, ainsi que des
cours d’éducation en ligne et en personne.
Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, les deux pays océaniens qui ont participé aux derniers
Championnats du monde de Teqball, bénéficient actuellement de ces programmes, aux
côtés de Tuvalu et des Samoa américaines. La passion dont ces pays ont fait preuve pour
le teqball a été une source d’inspiration pour l’équipe de la FITEQ, ce qui a fait avancer
l’organe directeur dans sa mission d’emmener le sport dans tous les pays du monde.
Teqball est un sport qui vise à inspirer les gens de tout âge, de toute capacité, de tout
sexe et de toute culture et la FITEQ continuera à soutenir les fédérations nationales pour
aider les joueurs à atteindre leur plein potentiel, quel que soit leur niveau. À l’approche de
2021, la FITEQ se réjouit que la région de l’Océanie continue d’être au cœur de l’aventure
passionnante de ce sport.

Franczuk bat le numéro deux mondial Duszak pour
remporter son premier titre de la Série nationale
Challenger en simple
Bartlomiej Franczuk a causé une surprise dramatique lors du troisième tour de la Série
Challenger polonaise à Cracovie ce week-end (13-14 novembre), en battant son partenaire
de double et actuel numéro deux mondial Adrian Duszak 2-0 (12-4, 12-5) avec une
performance inspirante en finale du simple.
Franczuk connaît les compétences tactiques et techniques de Duszak mieux que
quiconque, la paire ayant développé un formidable duo en double ces dernières années.
Cependant, être capable d’utiliser ces connaissances pour vaincre l’ancien numéro un
mondial serait un défi pour n’importe quel teqer. Cependant, après avoir terminé en tête
de son groupe avec un record de 100% de victoires et avoir ensuite battu Patryk Kaminski,
tête de série numéro deux et vice-champion lors des deux dernières épreuves, dans une
victoire convaincante 2-0 (12-6, 12-7) en demi-finale, Franczuk a montré sa meilleure
forme de tous les temps.
Le parcours de Duszak vers la finale a été exécuté avec une relative facilité, remportant
chaque barre de match la demi-finale en deux sets. Après avoir perdu un premier set serré
contre Grzegorz Staśkiewicz, Duszak a répondu par une victoire 2-1 (10-12, 12-8, 12-0)
pour se qualifier pour la finale. La domination dans le troisième set peut avoir semblé être
un signe d’avertissement pour Franczuk, mais rien ne l’a empêché car il a triomphé avec
une victoire 2-0 (12-4, 12-5).
Vu la forme de Franczuk et la qualité constante de Duszak, il n’est pas surprenant que les
deux hommes aient dominé le terrain en double, remportant l’or sans perdre un seul set.
Kaminski et Bartosz Januszewski ont été impressionnants en route vers la finale, mais ont
finalement perdu 2-0 (12-4, 12-9) pour remporter une fois de plus l’argent. Dans le double

mixte, Kaminski et Ewa Krol ont ajouté un troisième titre consécutif à leur collection, en
battant Franczuk et Alicja Bartnicka 2-1 (9-12, 12-6, 12-7) dans une finale divertissante.
Après cet événement mémorable, Franczuk a déclaré : « Je n’arrive toujours pas à croire
ce qui vient de se passer ! C’était ma journée et j’ai très bien joué. Toutes mes
touches, même les plus risquées, sont tombées sur le côté de mon adversaire. Si
l’événement n’avait pas été enregistré, je n’aurais pas cru que j’avais réussi à vaincre
le numéro deux mondial. Ce résultat m’apporte une grande joie et en même temps
une motivation pour travailler encore plus dur pendant l’entraînement. Améliorer
constamment ses compétences est la clé du succès et je suis conscient qu’il y a
encore beaucoup de domaines de mon jeu à améliorer. Je dois beaucoup à Adrian. Je
suis heureux de l’avoir rencontré et de pouvoir apprendre de lui non seulement dans
le domaine du teqball, mais aussi dans toute l’approche du sport, de l’entraînement
et de la préparation. C’est un grand champion ! »
« En ce qui concerne les projets futurs, l’essentiel est sans aucun doute de se
qualifier pour les prochains championnats du monde dans la catégorie double.
Je sais qu’avec Adrian, nous sommes capables de causer une surprise. Malgré la
distance considérable qui nous sépare (Varsovie-Poznań), nous essayons de nous
entraîner ensemble aussi souvent que possible. Nous serons très bien préparés et
prêts à affronter les meilleurs joueurs du monde. Nous croyons que nous pouvons
gagner l’or ! »
INFORMATIONS & RÉSULTATS de la série Challenger polonaise peuvent être trouvés - ICI

Ádám Blázsovics devient numéro un du classement
mondial FITEQ
Le triple champion du monde Ádám Blázsovics est officiellement le numéro un mondial
des joueurs en simple, à la suite de la publication du CLASSEMENT MONDIAL FITEQ, mis
à jour en novembre. Le star hongrois a également conservé la première place en DOUBLES
avec son partenaire Csaba Bányik.
Il y a eu des changements significatifs dans le classement de ce mois-ci car c’est la première
fois que les points des Championnats du Monde 2018 à Reims ne contribuent pas au
classement d’un joueur. Cela est conforme à la nouvelle politique de classement mondial
de la FITEQ intégrée en 2019, qui note que seuls les points de classement atteints dans les
compétitions au cours des 24 derniers mois sont valides.
L’ascension de Blázsovics au sommet du classement fait suite à sa domination aux
Championnats du monde de 2019, où il a remporté l’or en simple et en double, et son
succès dans les récentes épreuves de la Série Challenger nationale. Adrian Duszak, qui a
fait preuve d’une grande forme dans la SÉRIE CHALLENGER NATIONALE DE POLOGNE, est
tombé à la deuxième place du classement en simple, tandis que le français Julien Arnaud
Grondin a grimpé de deux places à la troisième place. L’étoile montante hongroise Ádám
Bakó, qui a RÉCEMMENT BATTU BLÁZSOVICS lors d’une finale mémorable de la Série
Challenger nationale, est passé de la 69e à la 23e place et continuera d’être un à surveiller
en 2021.
Au classement du double, le duo serbe Bogdan Marojevic et Nikola Mitro reste à la
deuxième place derrière Blázsovics et Bányik. Le favori du teqball américain Frankie Diaz
et son partenaire uruguayen Andres Berriel ont fait monter le classement à la 7e place à la
suite de titres consécutifs en Challenger Cup aux États-Unis. Les champions du monde de
double mixte Natalia Guitler et Marcos Viera (Marquinhos) conservent la première place
dans une LISTE relativement inchangée.

Malgré les défis de la pandémie COVID-19, les joueurs peuvent toujours gagner des points
de classement mondial et des prix en argent via la série nationale Challenger de FITEQ, qui
a été lancée en août de cette année. Le nouveau format passionnant sert également de
voie pour les athlètes pour gagner des points de qualification pour les Championnats du
monde de Teqball en 2021.

Le premier tournoi grec de teqball cherche à dénicher les
stars du futur
Le premier tournoi de teqball local en Grèce, avec des épreuves de simple, de double et
de double mixte, a démontré le potentiel du pays dans ce sport, tout en aidant à dénicher
les stars du futur.
Le tournoi organisé par Teqball Club Verias à la fin du mois d’octobre a captivé l’imagination
de la population grecque passionnée de football et le sport devrait connaître une croissance
généralisée dans les années à venir.
Fondateur de Teqball Verias, M. Giorgos Theodoridis, soutenu par M. Vasileios
Charalampakis, a pour objectif de proposer le teqball au plus grand nombre possible en
Grèce. En plus des événements locaux qui sont organisés, le duo est en train de créer la
Fédération nationale grecque de teqball, tout en soutenant la formation d’autres clubs
de teqball à travers le pays.
M. Charalampakis était un joueur de handball de niveau élite et un manager, tandis
que M. Theodoridis était un footballeur professionnel pour l’AEK Athènes, avant de
créer sa propre académie de football qui travaille en collaboration avec son ancien club
pour soutenir la progression de la prochaine génération de talents. Le duo a une vaste
expérience dans le sport grec et international, tant au niveau de la base que de l’élite,
qu’ils cherchent à appliquer au développement du teqball.
Le teqball n’en est peut-être qu’à ses débuts en Grèce, mais la passion pour ce sport
est évidente et, sous la direction de M. Charalampakis et de M. Theodoridis, les stars
émergentes du pays chercheront à concourir au plus haut niveau de ce sport dans un
avenir pas trop lointain.

Inside Teqball: Fédération indonésienne de teqball
INSIDE TEQBALL - HISTOIRES DU MONDE TEQBALL
Hellen Sarita de Lima est l’une des personnalités sportives les plus en vue d’Indonésie et
elle est aujourd’hui le moteur de l’évolution du teqball dans le pays en tant que présidente
du Conseil central du teqball indonésien (PP InaTeq). L’ancienne secrétaire générale du
Comité olympique indonésien apporte une riche expérience issue d’une illustre carrière
dans la gestion sportive et la FITEQ est ravie de la passion qu’elle a manifestée pour le
teqball. En réfléchissant à sa première rencontre avec ce sport, Sarita de Lima a déclaré:
« J’ai découvert le teqball pour la première fois en 2018 lors de nos préparatifs
pour les Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang. J’ai tout de suite pensé qu’il avait
un grand avenir en Indonésie, car il s’agissait d’une combinaison de football et
de tennis de table, qui sont tous deux très populaires ici. Dès que les gens ont
commencé à entendre parler du teqball, ils ont tous voulu l’essayer. »
Cet accueil positif l’a encouragée à commencer à développer ce sport de manière plus
formelle. Son travail acharné au cours des deux dernières années a abouti à la création de
la Fédération nationale (PP InaTeq) en mars de cette année, l’avenir du teqball indonésien
s’annonçant désormais très prometteur. «Mon ambition est de développer ce sport et
d’aider nos athlètes à devenir des champions, » a déclaré Sarita de Lima. « Je veux
aussi promouvoir le teqball dans tout le pays pour aider les jeunes de nos écoles et
universités à être plus actifs. C’est un sport ouvert à tous, qui peut être pratiqué par
tout le monde, et qui peut donc vraiment faire une différence pour les étudiants de
notre pays. »
Les activités que PP InaTeq a pu organiser cette année ont été limitées en raison du
COVID-19. Cependant, Sarita de Lima était déterminée à ne pas laisser cela interrompre
l’élan du sport. « Nous apprenons toujours sur le teqball et le soutien que la FITEQ
fournit d’un point de vue éducatif a été vraiment utile. Lorsque FITEQ a lancé la
plateforme d’éducation en ligne pendant le verrouillage, j’étais très heureuse de
pouvoir partager cela avec la communauté de teqball ici en Indonésie et permettre

aux gens de continuer à se former malgré la pandémie. Cela a conduit les entraîneurs
et les arbitres à commencer leurs qualifications officielles. »
Alors que le monde commence à sortir du verrouillage, le sport sera un élément clé de la
reprise économique et sociale du monde après le COVID-19. Sarita de Lima voit le teqball
jouer un rôle important en Indonésie alors qu’il s’adapte à une nouvelle norme, « Nous
avons à nouveau des clubs qui s’entraînent régulièrement et nous attendons avec
impatience les compétitions de teqball des Jeux asiatiques de plage de Sanya et
des Jeux asiatiques en salle et d’arts martiaux (AIMAG) l’année prochaine. Le sport
est le moyen idéal d’inspirer les jeunes générations et, en tant que sport axé sur les
jeunes, le teqball peut être au cœur de cette démarche en Indonésie. »
Dans le cadre de ses efforts pour inspirer la prochaine génération de teqers, la FITEQ a
lancé un programme de développement asiatique plus tôt cette année. Ce programme
aide les fédérations nationales à faire connaître ce sport et à se préparer aux compétitions
passionnantes qui se dérouleront sur le continent l’année prochaine. Le star hongrois
du teqball Bence Forgács s’est récemment rendu en Indonésie dans le cadre de ce
programme, où il a animé des ateliers pour les athlètes et les entraîneurs. « Le programme
de développement nous permet de faire passer le teqball à un niveau supérieur en
Indonésie, » a déclaré Sarita de Lima. « De plus en plus de gens, surtout des jeunes,
pratiquent ce sport tous les jours. Nous recevrons bientôt 56 tables de teq dans le
cadre de ce programme, ce qui stimulera considérablement la croissance du sport
ici. »
Dans la perspective de l’année prochaine, PP InaTeq espère que le succès des Jeux asiatiques
de plage de Sanya pourra être un stimulant pour le développement du teqball. « Nous
organisons une série nationale Challenger en décembre, qui servira de qualification
pour les grands événements de l’année prochaine. Nous sommes encore un jeune
pays en termes de teqball, mais une solide performance aux Jeux asiatiques de plage
de Sanya et à l’AIMAG peut inspirer plus de gens à se lancer dans ce merveilleux
sport. »
Le parcours de teqball de Hellen Sarita de Lima n’en est encore qu’à ses débuts, mais elle
a déjà de bons souvenirs dans ce sport. « Ces dernières années ont été fascinantes et
faire connaissance avec l’équipe de la FITEQ et la grande famille du teqball a été une
expérience formidable. Lorsque la FITEQ a été approuvée comme membre à part
entière de la GAISF plus tôt ce mois-ci, j’étais fier de faire partie du sport. Le ciel est
la limite pour le teqball et j’ai hâte pour l’année prochaine et au-delà! »
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