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Cette édition célèbre les progrès de la famille mondiale du teqball, y compris l'élan
croissant de la Série Nationale Challenger. Le lancement officiel du teqball a eu lieu à Pékin
au cours d'un mois chargé, alors que ce sport continue de se développer en Chine.
L'organisation a également lancé une plateforme d'éducation en ligne, est devenue
signataire de l'accord-cadre des Nations Unies « Le sport au service de l'action climatique »
et s'est associée au Festival virtuel de la jeunesse de l’UTS. Plusieurs annonces importantes
ont été faites, notamment le report des Championnats du monde de Teqball à 2021 et la
confirmation du 12 décembre comme date de l'Assemblée générale de cette année. Malgré
les temps difficiles, la famille teqball montre que le sport peut vraiment unir le monde.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

FITEQ ANNOUNCEMENT
ANNONCE DE LA FITEQ SUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE TEQBALL 2020
La FITEQ a malheureusement pris la décision de reporter les Championnats du monde
de Teqball 2020 en raison de l’incertitude et des restrictions persistantes liées à la
pandémie COVID-19.
La Série nationale Challenger continuera de servir de voie pour les athlètes pour gagner
des points de qualification pour les prochains Championnats du monde de Teqball, tout
en agissant également comme un moyen de gagner des points de classement mondial
et des prix en argent au cours de ces périodes difficiles. La fenêtre pour les événements
de la série nationale Challenger qui servira d'opportunité pour gagner des points de
qualification pour les Championnats du monde sera prolongée jusqu'à fin janvier 2021
au minimum, la FITEQ continuant à évaluer la situation et à informer la famille teqball
de tout autre changement en temps voulu.
Le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer Jr, a déclaré : « La situation actuelle avec
COVID-19 n’a malheureusement laissé d’autre choix que de reporter les Championnats
du monde de cette année. Nous avons suivi de très près l’état mondial de la pandémie
ces derniers mois dans l’espoir de pouvoir accueillir notre événement phare.
Cependant, nous devons continuer à faire de la sécurité de nos athlètes, de leurs
équipes et du grand public notre priorité numéro un et il est clair que l’organisation
d’un événement avec plus de 75 pays en compétition n’est pas une option viable cette
année. Nous comprenons la déception que cela causera, mais nous pouvons assurer les
fédérations nationales, les athlètes, les entraîneurs et les fans qu’ils bénéficient du
soutien indéfectible de la FITEQ en ces temps difficiles et que nous reviendrons avec les
meilleurs Championnats du monde de Teqball en 2021. »

LA FITEQ TIENT UNE RÉUNION
PRODUCTIVE AVEC SPORTACCORD SUITE
À UN ACCORD DE PARTENARIAT OR
Le directeur général de la FITEQ, Viktor
Huszár, et le secrétaire général Marius Vizer
Jr ont eu une rencontre fructueuse avec le
directeur général de SportAccord, Nis Hatt,
aujourd’hui à Lausanne, en Suisse.
Les discussions ont porté sur le PARTENARIAT OR DE LA FITEQ POUR SPORTACCORD 2021
à Ekaterinbourg, qui a été signé fin juillet 2020, ainsi que sur la collaboration en cours
entre les deux organisations. Alors que les préparatifs pour le plus grand
rassemblement mondial de la famille sportive continuent de progresser, LA FITEQ et
SportAccord ont parlé des différentes activations liées au teqball pendant l’événement.
SportAccord réunit des représentants de plus de 125 fédérations sportives
internationales affiliées au Mouvement olympique et permet aux délégués de réseauter
avec les dirigeants sportifs au plus haut niveau et d’engager des discussions
significatives sur le développement futur et l’orientation du sport.
Suite à la réunion, le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer Jr, a déclaré : «Nous
sommes reconnaissants du soutien continu de M. Nis Hatt et de l’équipe SportAccord
et nous sommes maintenant encore plus heureux de nous rendre à Ekaterinbourg
l’année prochaine après la réunion productive d’aujourd’hui. FITEQ a été partenaire or
chez SportAccord 2018 à Bangkok et partenaire bronze au tout premier SportAccord
Pan America 2019 à Fort Lauderdale, nous avons donc établi une relation solide avec
l’équipe. Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration et de partager
notre vision du sport le plus excitant et le plus dynamique au monde.»

LA FITEQ LANCE UNE PLATEFORME
D’ÉDUCATION EN LIGNE
La FITEQ a lancé une nouvelle PLATEFORME
D’EDUCATION EN LIGNE passionnante pour
soutenir le développement des athlètes, des
entraîneurs et des arbitres et pour
continuer à sensibiliser le public au sport
qui connaît la croissance la plus rapide
au monde. Alors que le teqball continue de croître, l'éducation jouera un rôle clé pour
le rendre accessible aux teqers du monde entier, cette plate-forme étant au cœur de
rendre cela possible.
Le site Web présente des cours officiels d’introduction au coaching (FITEQ Coaching
Level Intro) et des cours d’arbitrage de niveau C (FITEQ Referee Level C), qui contiennent
des vidéos pour chaque module, des documents à l’appui, des tests pratiques et des

examens officiels. Il existe des modules axés sur les introductions au coaching et à l’arbitrage, les règles et règlements du programme Teqball et le programme Zero-to-Hero de
la FITEQ. Les athlètes peuvent également bénéficier des différentes vidéos de défis sur
la plate-forme, y compris des séances d’entraînement individuelles et des séances d'entraînement avec entraîneurs.
Le site Web comprend les règles et règlements officiels de TEQBALL et de BEACH TEQBALL,
ce qui rend ces ressources essentielles facilement accessibles à toute la famille teqball.
Il y a également des manuels d’entraînement et d’arbitrage disponibles et des présentations sur la gestion du sport et des compétitions de la FITEQ, ce qui garantit que la
plate-forme s’adresse à toutes les parties prenantes.
Marius Vizer Jr, secrétaire général de la FITEQ, a déclaré : « Le lancement de ce site web
est une étape importante pour la famille teqball et il sera un élément essentiel de la
croissance du sport dans les mois et les années à venir. Compte tenu des défis actuels
auxquels le monde est confronté, il est essentiel que les athlètes, les entraîneurs, les
arbitres et les fans soient en mesure de continuer à apprendre sur le sport grâce à des
plateformes numériques. Le COVID-19 a limité les déplacements et a rendu l'interaction
au sein de la famille teqball beaucoup plus difficile, mais ce nouveau site Web
contribuera à augmenter le nombre d'entraîneurs et d'arbitres qualifiés, ainsi que de
continuer à accroître la participation aux niveaux de base et d'élite. »
Le résumé du programme peut être trouvé ICI.

SUIVEZ LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL MARIUS
VIZER JR SUR TWITTER POUR LES
NOUVELLES OFFICIELLES DE LA FITEQ
Le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer
Jr, a lancé un compte Twitter officiel @MARIUSVIZERJR - qui publiera des nouvelles
et mises à jour exclusives de la FITEQ.
En tant que sport avec une base de fans numériques en pleine croissance avec plus de 3 millions
d’abonnés sur ses réseaux sociaux, Le Twitter de
Marius Vizer Jr a été lancé pour partager les
communications officielles de la FITEQ, allant
des mises à jour de tournois, des annonces de
partenariat, des réunions et des entrevues
exclusives. Le compte partagera également du contenu teqball passionnant du monde
entier, complétant les messages engageants des canaux sociaux existants de Teqball.
Marius Vizer Jr, secrétaire général de la FITEQ, a déclaré : « La croissance numérique du
teqball est l’une des principales raisons du développement soutenu du sport au cours des
dernières années, qui a vu la création de 73 fédérations nationales et plus de 1 200 clubs.
Avec de plus en plus d’athlètes et de fans s'engageant dans le contenu de teqball tous les
jours, nous voulions avoir un canal de médias sociaux dédié pour partager les nouvelles,
mises à jour et réunions officielles de la FITEQ.»

LA FITEQ CONFIRME SA PARTICIPATION AU
FESTIVAL VIRTUEL DE LA JEUNESSE DE UTS
La FITEQ est ravie de confirmer sa participation
au Festival virtuel international de la jeunesse de
United Through Sports (UTS) 2020, un
événement qui réunira plus de 60 organisations
pour une célébration mondiale du sport.
L'événement se déroule sous le patronage du
Comité International Olympique (CIO), du
Comité International Paralympique (IPC), Special
Olympics, SportAccord et l'Association mondiale
des fédérations sportives internationales
(GAISF).
UTS a été fondée par l'Alliance des membres indépendants reconnus du sport (AIMS)
comme moyen d'utiliser le sport pour inspirer les générations futures.
Le premier Festival virtuel de la jeunesse vise à accroître la participation des jeunes au sport
et comprendra une série de discussions en ligne, de webinaires et de programmes éducatifs,
avant qu'un événement hybride en ligne et en personne ne soit organisé en Thaïlande pour
coïncider avec la Journée mondiale de l'enfance des Nations Unies le 20 Novembre. Les
thèmes prioritaires du festival incluent la paix par le sport, l’inclusion et la
non-discrimination, les rôles et responsabilités des athlètes et la protection des enfants et
des athlètes.
Le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer Jr, a déclaré:
« Teqball est un sport pour tous les âges, mais au cours des dernières années, nous avons de
plus en plus constaté que notre public principal était les jeunes. Le dynamisme et le rythme
rapide du sport conviennent parfaitement aux athlètes de la fin de l'adolescence et de la
vingtaine, dont beaucoup ont appris et sont tombés amoureux du teqball en regardant le
sport sur nos chaînes numériques engageantes. Nous sommes ravis de faire partie du
Festival UTS et d'aider à promouvoir l'importance d'éduquer les générations futures sur la
façon dont le sport peut faire tomber les barrières et être un outil de changement positif. »

FITEQ ANNOUNCEMENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE LA FITEQ FIXÉE AU 12 DÉCEMBRE
L’Assemblée générale de 2020 de la FITEQ aura lieu à Budapest, en Hongrie, le 12
décembre. Il se tiendra au siège de la FITEQ, et les fédérations nationales membres
pourront également se joindre par vidéoconférence en raison des restrictions de voyage
imposées par la pandémie COVID-19.
Les fédérations nationales sont invitées à proposer des points de l’ordre du jour avant
la date limite du 12 octobre. La FITEQ confirmera l’ordre du jour et l’enverra aux
participants au plus tard le 12 novembre. Des informations supplémentaires relatives à
l’Assemblée générale seront communiquées en temps voulu.
Le président de la FITEQ, Gábor Borsányi, a déclaré : « Il est important de réunir la
famille du teqball et de réfléchir à ce qui a été une année productive, malgré les défis
de la pandémie mondiale, et de planifier ce qui sera une année chargée l’année
prochaine. Avec les débuts de Teqball en tant que sport de médaille aux Jeux asiatiques
de plage à Sanya et l’implication dans les Jeux asiatiques d’intérieurs et d’arts martiaux,
2021 s’annonce très excitant pour notre sport. L’Assemblée générale nous donnera
l’occasion de partager et de discuter d’idées pour nous assurer que nous sommes aussi
bien préparés que possible.»

LA FITEQ DEVIENT SIGNATAIRE DE L'ACCORD-CADRE DES NATIONS UNIES « LE
SPORT AU SERVICE DE L'ACTION CLIMATIQUE »
La FITEQ s’est jointe à l’initiative « Le sport au service de l’action climatique » de la
CCNUCC en tant que signataire de L’ACCORD-CADRE LE SPORT AU SERVICE DE L’ACTION
CLIMATIQUE, soulignant davantage l’engagement de la fédération en faveur de la
durabilité.
« Le sport au service de l’action climatique » appelle les organisations à reconnaître la
contribution du secteur sportif au changement climatique, l’accord-cadre décrivant
comment les signataires peuvent contribuer au chemin vers la neutralité climatique et
encourager les autres à réduire leur empreinte carbone.
Gergely Murányi, responsable des relations diplomatiques à la FITEQ, a déclaré : « Par
une action collective et un leadership audacieux, la FITEQ est déterminée à utiliser sa
plateforme pour créer une solidarité sur cette question cruciale. En signant
l’accord-cadre, nous confirmons notre engagement à jouer notre rôle pour aider le
secteur du sport à continuer sur la voie d'un avenir sobre en carbone. Il est important
que la FITEQ fasse preuve de leadership dans ce domaine et inspire nos athlètes, fans
et partenaires du monde entier à participer activement à faire une différence. »
Conformément aux cinq principes fondamentaux énoncés dans l’accord-cadre et aux
objectifs de l’Accord de Paris, en tant que signataire officiel la FITEQ continuera de
s’efforcer de :
1) promouvoir une plus grande responsabilité environnementale;
2) réduire l'impact global du sport sur le climat;
3) utiliser notre plate-forme pour éduquer à l’action climatique;
4) promouvoir une consommation durable et responsable; Et
5) plaider pour l'action climatique à travers nos communications.
Faire partie de l’initiative « Le sport au service de l'action climatique » de la CCNUCC est
la dernière étape de l’engagement continu de la FITEQ envers la durabilité dans tous les
domaines, qui a récemment vu la fédération reconnue sur la SUSTAINABILITY.SPORT
PORTAIL DU GAISF.

TEQBALL SE LANCE À PÉKIN AU FESTIVAL OLYMPIQUE DE CULTURE SPORTIVE DE
LA VILLE
Une exposition de teqball lors du Festival olympique de la culture sportive de Pékin a
marqué le lancement officiel du sport dans la capitale chinoise le 22 septembre.
L'événement a attiré une foule de plus de 1000 personnes au parc forestier olympique
de Pékin alors que le sport continue de se développer en Chine avant ses débuts aux
Jeux asiatiques de plage à Sanya l'année prochaine.
Le festival a été organisé par l'Association olympique de développement de la ville de
Pékin (BODA), célébrant 500 jours avant les Jeux olympiques d'hiver de 2022 avec une
variété de spectacles sportifs et de divertissement. BODA est l'organisation responsable
de la mise en œuvre des projets d'héritage des Jeux Olympiques de Pékin 2008 et joue
également un rôle clé dans le soutien des sports émergents dans la ville. La présentation
du teqball pendant le festival a marqué le début d'un partenariat entre la FITEQ et le
BODA, les deux organisations étant prêtes à continuer à travailler en étroite
collaboration après le lancement réussi du sport à Pékin.
D'éminents dirigeants sportifs tels que l'ancien maire adjoint de Pékin et le
vice-président exécutif de l'Association de promotion du développement de la ville
olympique de Pékin Liu Jingmin et le secrétaire général de l'Association de promotion
du développement de la ville olympique de Pékin Fu Xiaohui étaient présents au
festival.

TEQERS SUR L’AFFICHAGE À LA 2ÈME COUPE
CHALLENGER EN 2020 À SAN DIEGO
Seize équipes de double représentant quatre pays ont
concouru devant une foule socialement distancée à San
Diego, aux États-Unis, le 27 septembre. Il s’agissait de la
deuxième Coupe Challenger Teqball après le
redémarrage des compétitions pendant la pandémie
COVID-19, avec un premier événement réussi déjà organisé à EGER, HONGRIE, les 14 et 15
août.
Il s'agissait de la deuxième Coupe Challenger organisée à San Diego, avec les LA Teqers,
supervisés par la FITEQ, organisant un autre événement divertissant après la toute première
Coupe Challenger aux États-Unis en février 2020. Des athlètes du Brésil, d’Angleterre, des
États-Unis et d’Uruguay se sont réunis au Centre Kroc de l’Armée du Salut pour concourir
pour un prix de 2500 $ dans l'événement de double ouvert en salle. La grande variété de
pays et de clubs, ainsi que la démographie, représentés par les athlètes dans l’événement ont
assuré que tous les groupes au sein de la famille teqball avait une plate-forme pour mettre
en valeur leurs compétences.
Andres Berriel (URU) et Frankie Diaz (USA) de LA Teqers ont pris la première place, Lucas
Aragao (BRA) et Bruno Basile Montini (BRA) du Teqball Club San Diego ont terminé
deuxièmes, tandis que Rubem Miranda (BRA) et Roberto Velloso Oliveira (USA) ont pris la
troisième place. La prochaine étape Coupe Challenger Teqball aux États-Unis sera à
HOUSTON, TEXAS le 18 Octobre 2020.
En plus de la série Coupe Challenger Teqball, la FITEQ a lancé la SÉRIE CHALLENGER
NATIONALE, conçue pour soutenir les fédérations nationales, les clubs et les joueurs du
monde entier avec le retour des compétitions teqball pendant la pandémie COVID-19. Les
séries respectives dans chaque pays permettront aux athlètes de concourir pour des points
de classement mondial et des prix en argent, tout en offrant aux athlètes une voie de
qualification claire pour les prochains championnats du monde de teqball.
Après le succès de la première épreuve de la série nationale Challenger en septembre,
d'autres compétitions dans le monde devraient être organisées dans un proche avenir, avec
des athlètes de Guinée-Bissau, du Portugal, de Hongrie, de Roumanie et de Serbie se
préparant à se battre pour la première place dans leur pays.

NATIONAL CHALLENGER SERIES

national teqball
challenger series

Hongrie - Ronde 2
Serbie - Ronde 1 y Ronde 2
Romanie - Ronde 1
Portugal - Ronde 1

