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Programme de développement des clubs
La FITEQ a lancé un programme novateur de développement des clubs en mai 2020 afin
de fournir aux teqers futurs et actuels les outils nécessaires pour atteindre leur plein potentiel dans le sport. Au cours des six mois qui ont suivi, le réseau de clubs de la FITEQ
s’est étendu à plus de 1 400 clubs sur les cinq continents, malgré les restrictions de la
pandémie COVID-19, validant (ou promouvant) ainsi la position de la FITEQ comme un
sport sécuritaire et socialement éloigné, basé sur l’inclusion, l’accessibilité et l’équité.
Le programme a été créé dans une perspective à long terme et se divise en deux volets,
de base et professionnel, qui ont tous deux été élaborés et sont mis en œuvre en étroite
collaboration avec les 87 fédérations nationales de la FITEQ.

Réfléchissant au succès des programmes jusqu’à présent et se tournant vers l’avenir,
le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer Jr, a déclaré:
« C’est notre rôle à la FITEQ de nous assurer que nos fédérations nationales existantes,
ainsi que toutes les futures fédérations, sont équipées pour développer le sport dans
leur pays, en particulier pendant les moments difficiles que nous avons traversés cette
année. Notre programme de développement des clubs garantit que les clubs du monde
entier ont accès aux tables Teq et aux ressources éducatives essentielles. Les clubs sont
le moteur de la croissance de notre sport et l’investissement majeur de la FITEQ dans ces
derniers est la reconnaissance de leur rôle clé dans l’avenir brillant du teqball. »

CONTEXTE
Le Programme de développement de base est conçu pour donner à un plus grand
nombre de personnes à travers le monde la possibilité de jouer au teqball, sachant qu’une scène de base florissante est une condition préalable à la réussite
de tous les sports tandis que le programme de développement professionnel
est disponible pour les clubs existants et performants, dans le but de soutenir le
développement des joueurs d’élite.

Voulez-vous faire partie du sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde?

CLIQUEZ ICI
pour créer votre club!
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