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LA FITEQ met à jour sa plateforme d’éducation en ligne avec un accès multilingue
LA FITEQ met à jour sa plateforme d’éducation en ligne avec un accès multilingue. La
FITEQ a lancé la plateforme en septembre 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. Au fur et à mesure que des utilisateurs du
monde entier visitaient la plate-forme, il était donc évident que le besoin de documents
traduits augmentera.
Le contenu officiel en ligne des cours d’introduction FITEQ pour arbitres de niveau C et
pour entraîneurs a été traduit en français, espagnol, allemand, arabe et chinois afin de
faciliter l’apprentissage du teqball pour tous.

Devenez un entraîneur de teqball en complétant la FITEQ Coaching Course Level Intro
pour trouver, entraîner et gérer les stars du teqball du futur ! Changez la vie des jeunes
et montrez-leur le chemin pour devenir une Superstar mondiale du teqball !

Devenez un arbitre teqball en apprenant les bases de l’arbitrage officiel. Terminez la
FITEQ Referee Course Level C en ligne et entraînez-vous dur pour devenir l’arbitre le
plus titré de l’histoire du sport. Parcourez le monde et représentez le teqball partout
dans le monde!
3 fois champion du monde de teqball, Ádám Blázsovics recommande également la
plate-forme d’éducation en ligne après avoir terminé avec succès le cours de coaching en ligne:
« À mon avis, il est très important d’offrir des séances d’entraînement bien planifiées.
Si nous ne suivons pas nos propres plans de formation, il devient vraiment difficile d’aller étape par étape systématiquement. Au cours de nos séances d’entraînement, nous
choisissons toujours des exercices visant à atteindre les principaux objectifs (objectif 1 et
objectif 2), puis nous essayons de les exécuter avec autant de pratique que possible. On
ne soulignera jamais assez que l’étirement à la fin des séances d’entraînement est la clé
pour atteindre la flexibilité requise par ce sport. Le respect de ces principes nous amène
à proposer quelque chose de nouveau et d’excitant, qui nous aide à rester au plus haut
niveau. »
Son partenaire de double, Csaba Bányik, recommande également le cours en ligne
après avoir terminé le cours de coaching en ligne:
« Dans un sport à croissance aussi rapide comme le teqball, les joueurs doivent s’améliorer très rapidement pour suivre le rythme des meilleurs joueurs. Pour y parvenir, il est sans
aucun doute une nécessité d’avoir des d’entraîneurs hautement qualifiés et disposés à
apprendre. J’espère vraiment que beaucoup plus de joueurs suivront ce cours en ligne
afin d’acquérir des connaissances transférables pour leurs futures activités d’entraîneur. »
Pendant la pandémie de COVID-19, la FITEQ travaille d’arrache-pied pour fournir à tous
les athlètes, arbitres et entraîneurs des connaissances détaillées sur le teqball, ce qui est
essentiel pour assurer le développement du sport en ces temps difficiles.
Pour accéder à la plateforme d’éducation en ligne

CLIQUEZ ICI
Copyright © 2020, Fédération Internationale de Teqball, All rights reserved.
Our mailing address is:
Place Saint-François 7
c/o Ametis Conseils SA
1003 Lausanne
Switzerland
You can reach us on sport@fiteq.org.

www.fiteq.org

