APPEL À CANDIDATURES DE ZÉRO À HÉROS
INFORMATION & EXIGENCES
INFORMATION GÉNÉRALE
L'appel à candidatures de Teqball intitulé De Zéro à Héros, lancé par la FITEQ, offre la possibilité aux organisations
(clubs sportifs, fédérations nationales) d’organiser des entraînements permettant à toute personne –
indépendamment de son âge et de son sexe – de progresser dans la pratique du teqball, en passant du niveau
débutant au niveau confirmé. Les organisateurs souhaitant héberger le programme « De Zéro à Héros » doivent
s'inscrire par courrier électronique (https://www.fiteq.org/zero-to-hero). Un comité interne dirigé par le Comité
Femmes de la FITEQ évaluera les dossiers de candidature et attribuera le droit de coordonner le programme à 8
candidats au maximum. Les candidats gagnants seront par la suite tenus d’enregistrer jusqu'à 2 (deux) entraîneurs
à un Séminaire de formation destiné aux entraîneurs, organisé en ligne par la FITEQ. En outre, dans les pays
concernés, les entraîneurs et les participants du programme bénéficieront de subventions financières et d'autres
avantages grâce à la FITEQ. Les conditions suivantes sont à remplir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre des participants: 6 (six) participants (joueurs) au minimum et 12 (douze) au maximum
o Au moins 50 % des participants doivent être des femmes
Séances d’entraînement par semaine : 2 (deux) au minimum, 4 (quatre) au maximum – nombre
fortement recommandé
Durée d'une séance d’entraînement : 60 (soixante) minutes au minimum, 90 (quatre-vingt-dix) minutes
au maximum
Durée du programme : 6 (six) semaines calendaires au maximum
Nombre total des séances d’entraînement : 1 (une) séance de théorie de 2 heures (au début du
programme) + 12 (douze) séances d’entraînement
Nombre des Tables Teq : au moins 1 (une) table Teq Lite sera fournie
Le premier entraînement est à organiser à partir du 14 septembre
Le programme est piloté par un coordinateur de projet qui est responsable de la coordination et de la
prestation globales du programme d’entraînement ainsi qu’il communique avec la FITEQ
Les résultats sont à envoyer par courrier électronique à zerotohero@fiteq.org jusqu'au 30 octobre

EXIGENCES
Après avoir remporté le droit de réaliser le programme, les candidats sont tenus de fournir à la FITEQ un plan de
projet détaillé (document en PDF ou une courte présentation vidéo) sur les étapes à venir et l'éventuelle future
implication des participants « De Zéro à Héro » au travail de la Fédération nationale. Il peut s’agir des joueurs,
entraîneurs/arbitres, des collaborateurs opérationnels voire même des décideurs (vice-présidents, secrétaires
généraux, etc.). À l’issue du programme, les candidats sont tenus de soumettre une vidéo synthèse d'1 minute, de
haute qualité, réalisée par un professionnel, portant sur le programme de Teqball « De Zéro à Héros ». Pour
exemple, veuillez consulter la vidéo de l'année dernière ici.

CALENDRIER
Candidature

Décision par la
FITEQ

Contrat à signer
avec la FITEQ

Jusqu’au
5 Août

Jusqu’au
20 Août

Jusqu’au
20 Août

Séminaire de
formation des
entraîneurs
25 Août – 4
Septembre

Mise en œuvre
du programme

Documents PostProgramme

À partir du 14
Septembre

2 semaines après le
programme
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SOMMAIRE DES EXIGENCES
DÉTAILS SUR LE DÉROULEMENT DU PROGRAMME
Titre du Programme
Dates des
Entraînements
Événements liés au
programme
d’entraînement

Format de
l’entraînement

•

Le titre doit comprendre les éléments suivants :
[Nom de la ville] [Année] Teqball Zero to Hero – par ex. : « Kuala Lumpur 2020 Teqball Zero to Hero »

•

À décider par l'organisateur (en fonction de la période indiquée dans le contrat)

•
•

À planifier/définir par le coordinateur de projet (organisateur).
Événements annexes recommandés - par exemple : Déjeuner/dîner d'ouverture avec les participants (objectif : faire connaissance,
présenter les modalités de l’entraînement, rencontre des entraîneurs avec les joueurs, partage d'informations générales, de contexte et
partage d'expériences)
Une séance d’entraînement se compose des cinq (5) parties suivantes :
1. Échauffement
2. Objectif 1
3. Objectif 2
4. Match
5. Décontraction, relaxation
Toutes les séances doivent être conformes au Programme de formation des entraîneurs de la FITEQ et à la documentation de leur programme
d’entraînement « De Zéro à Héros ».
•

Règles à appliquer à
l’entraînement

Conditions
d'admission pour les
participants

Processus d’inscription

Subvention financière
et soutien en nature
fournis par la FITEQ

•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•

Au moins 6 (six) participants, 12 (douze) au maximum
o Chaque joueur est tenu d’être présent en permanence aux entraînements, un jour de repos est autorisé au maximum
Au moins 50% des participants doivent être des femmes
Durée du programme : 6 semaines calendaires avec au moins 2 séances d’entraînement d’1 heure par semaine
1 (une) séance de théorie (d’au moins 2 heures) est à organiser en premier
14 à 18 heures d'entraînement physique au total
Certificat médical émis par un médecin généraliste
Les règlements et directives sanitaires COVID-19 émis par l'OMS, le gouvernement local et la FITEQ sont à respecter
Les joueurs de teqball professionnels ou semi-professionnels ne sont pas autorisés à participer
Évaluation des conditions requises et de la faisabilitée
Formulaire de candidature à compléter intégralement sur le site https://www.fiteq.org/zero-to-hero
Évaluation du formulaire de candidature par la FITEQ
Publication de la décision sur le site de la FITEQ
Signature d’une Convention avec la FITEQ
1 x Table Teq Lite (Prêt de 12 mois + option d'achat avec 50% de remise à l’issue du prêt)
T-shirts de marque Teqball (2 par participant)
10 x ballons de Teqball officiels
Formation en ligne et qualification de 2 (deux) entraîneurs au maximum
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•
•

Type d’endroit
Surface de jeu
Nombre d’aires de jeu
Spécifications du
terrain

Tables

Ballons

T-shirts

Clôtures de sport

1 x Rémunération versée au coordinateur de projet
Rémunération versée à 2 x Entraîneurs au maximum
LIEU DES ENTRAÎNEMENTS

DESCRIPTION

À ASSURER PAR

LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE INCOMBE À

Les lieux d'entraînement en intérieur, en extérieur ou sur la plage sont autorisés.
L'organisateur est tenu de consulter la FITEQ concernant les conditions requises.
À déterminer par l’organisateur mais au moins une (1) aire de jeu
Au moins un (1) terrain de jeu mesurant 10 mètres de large et 12 mètres de long,
permettant d’effectuer un dégagement vertical atteignant au moins 5 mètres (mesuré
à partir de la surface de jeu).
Le périmètre du terrain de jeu est à délimiter par une clôture de sport.
ÉQUIPEMENT

ORGANISATEUR
ORGANISATEUR
ORGANISATEUR

ORGANISATEUR
ORGANISATEUR
ORGANISATEUR

ORGANISATEUR

ORGANISATEUR

DESCRIPTION

À ASSURER PAR

LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE INCOMBE À

Teq One, Teq Smart, Teq Lite

ORGANISATEUR FITEQ

La FITEQ envoie 1 (une)
Table Teq Lite

ORGANISATEUR FITEQ

La FITEQ fournira 10 (dix)
ballons de teqball officiels
FITEQ

FITEQ

La FITEQ fournira 2 T-shirts à
tous les participants

ORGANISATEUR

ORGANISATEUR

Un nombre adéquat de ballons de teqball de taille 5 officiellement approuvés par la
FITEQ. Au cas où des ballons supplémentaires seraient nécessaires pour les
entraînements, les organisateurs devront fournir des ballons simples de taille 5. La
pression d'air de tous les ballons doit être celle indiquée dans le Règlement officiel du
Teqball.
Des T-shirts de marque Teqball seront envoyés par la FITEQ et devront être portés par
les joueurs (2 (deux) par participant seront fournis par la FITEQ).

Table(s) à séparer et/ou à entourer par des clôtures de sport à choisir par
l'organisateur.

SUIVI DU PROGRÈS DES JOUEURS
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À ASSURER PAR

LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE INCOMBE À

ORGANISATEUR

N/A

ORGANISATEUR

N/A

DESCRIPTION

À ASSURER PAR

LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE INCOMBE À

1 (un) x coordinateur de projet qui est tenu d’organiser et superviser les entraînements
(c'est-à-dire : sélectionner les joueurs et les entraîneurs ; s'assurer que tous les
matériels et équipements sont disponibles sur place, que tout le monde est à l'heure ;
remplir les tableaux lors de l’évaluation des joueurs ; créer et envoyer la vidéo synthèse
et les plans d’intégration des participants au programme ; etc.)

ORGANISATEUR

La FITEQ versera 200 USD si
le programme est mené à
bonne fin

ORGANISATEUR

La FITEQ versera 200 USD
si le programme est mené à
bonne fin

ORGANISATEUR

ORGANISATEUR

ORGANISATEUR

La FITEQ versera 200 USD si
le programme est mené à
bonne fin

DESCRIPTION

Types de mouvements
à mesurer, à évaluer

Tableau (modèle)

Toutes les trois séances, les joueurs doivent être évalués selon les modalités
suivantes :
frappe de la tête 10/?
pied droit 10/?
pied gauche 10/?
genou 10/?
pied droit + tête 10/?
pied gauche + tête 10/?
pied droit + pied gauche + tête 10/?
pied droit + genou droit + tête 10/?
pied
pied
frappe
pied
droit +
Non
pied
pied
droit
de la
genou
gauche
pied
par ex. :
droit gauche
+
tête
+ tête
gauche
tête
+ tête
Victoria
10/10
10/9
10/6
10/7
10/5
10/3
10/1

pied
droit +
genou
droit +
tête
10/4

PERSONNEL

Coordinateur de projet

Entraîneur(s)
Joueurs
Réalisateur vidéo et
rédacteur

•
•

6 à 8 participants -> 1 x entraîneur
9 à 12 participants -> 2 x entraîneurs

6 (six) à 12 (douze) participants
S'assurer que les parties les plus importantes du programme d’entraînement sont
enregistrées en vidéo, et montées en une vidéo synthèse d'une minute
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