Mardi, 10 Novembre 2020

Chère famille teqball, chers amis,
Nous sommes ravis de partager avec vous la nouvelle passionnante que la FITEQ a été officiellement accueillie en tant que membre à part entière de l’Association mondiale des fédérations
sportives internationales (GAISF). Il s’agit d’une journée chargée d’émotions pour tous ceux qui
sont associés au sport et nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre précieuse contribution à cette réalisation.
GAISF est un pilier clé du mouvement sportif au sens large, qui aide ses membres à promouvoir le
sport à tous les niveaux et dans chaque coin du monde, de la base à la compétition d’élite. Nous
sommes honorés de nous joindre aux organisations sportives olympiques et non olympiques de la
famille GAISF et nous sommes ravis d’apprendre et de partager les meilleures pratiques avec tous
nos collègues.
Il semble que ce n’est qu’hier que teqball a été conçu et né. Cependant, avec les bons conseils de
notre famille aimante, notre enfant vient d’entrer dans une école supérieure. Avec votre soutien
continu et votre dévouement, nous essaierons d’être les meilleurs parents pour l’élevage de teqball afin de permettre à notre sport de grandir et d’inspirer des millions de personnes à travers
le monde.
Nous sommes profondément reconnaissants à GAISF et à tous les membres de la communauté
sportive internationale qui ont fait preuve de confiance dans le teqball. Leur approbation des
membres de la FITEQ reflète les progrès que nous avons réalisés ensemble en tant que famille unifiée. Nous sommes impressionnés chaque jour par la passion manifestée par l’équipe de la FITEQ
et les teqers du monde entier, qui donnent toute leur énergie pour aider à faire progresser notre
sport.
Nos fédérations nationales et nos clubs de teqball méritent également des éloges particuliers car
ils ont été la force motrice de la croissance de notre sport. Au tout début, nous rêvions d’emmener
notre sport dans tous les pays du monde et nos fédérations et nos clubs réalisent peu à peu ce rêve.
Devenir membre à part entière du GAISF nous aidera dans ce voyage et nous sommes convaincus
que 2021 sera la meilleure année de notre sport.
Nous savons que 2020 a été difficile pour chacun à travers le monde avec la propagation de COVID-19, mais c’est la résilience que vous avez tous montrée face à l’adversité qui rend le teqball
si spécial. Nous espérons que les nouvelles d’aujourd’hui apporteront de la joie dans votre vie,
comme elles l’ont fait dans la nôtre, et vous inspirerons à poursuivre le magnifique travail que vous
avez accompli, qui nous a conduits à cette étape importante.
Aujourd’hui est un jour de fête, mais ce n’est que le début de notre voyage. Merci à tous pour votre
dévouement au teqball et n’oubliez pas que la FITEQ est toujours là pour vous soutenir de toutes
les manières possibles.
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