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À la fin de 2020, la FITEQ a tenu son assemblée générale annuelle, où il a été confirmé que
le siège officiel de la FITEQ serait transféré de Lausanne à Budapest. La FITEQ a également
lancé son application sur le Google Play Store, tandis que les jeunes athlètes ont participé
au tout premier événement d’esport de teqball via SQILLER. Les dernières compétitions
nationales et internationales de l’année ont eu lieu et les fédérations nationales ont continué de stimuler la croissance du sport en collaboration avec les initiatives de développement de la FITEQ.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

L’Assemblée générale de la FITEQ vote pour le retour au
siège de teqball
La Fédération internationale de teqball (FITEQ) a tenu une assemblée générale virtuelle le
12 décembre, dont la décision clé a été l’approbation du transfert du siège officiel de la
FITEQ de Lausanne à Budapest.
Le siège du teqball sera désormais le siège officiel, ainsi que le bureau opérationnel de
l’organe directeur du sport. Cette décision fait suite à l’introduction d’une nouvelle loi
sur le sport en Hongrie qui offre aux fédérations internationales de nombreux avantages
opérationnels.
L’assemblée générale virtuelle a réuni 79 fédérations nationales de teqball, réparties sur
les cinq continents. Malgré les circonstances difficiles en 2020, l’Assemblée générale a
souligné les progrès réalisés par le teqball cette année, notamment le :
• Augmentation exponentielle du nombre de fédérations nationales, de clubs et de
joueurs qui a permis à la FITEQ d’obtenir le statut de membre à part entière de la GAISF
• Développement de politiques antidopage solides avec l’AMA, l’ITA et la GAISF qui
ont abouti à l’approbation par l’AMA de la FITEQ comme signataire officiel du Code
mondial antidopage;
• Lancement de la plateforme d’éducation en ligne de la FITEQ en sept (7) langues,
soutenant la progression des entraîneurs, des arbitres et des athlètes à travers le monde;
• L’engagement global avec les gouvernements, les organisations internationales et les
ONG qui ont aidé le teqball à avoir un impact positif dans les communautés qui en ont
le plus besoin;
• La stratégie digitale innovante de la Fédération qui a conduit à un suivi de plus de
trois millions de personnes sur les médias sociaux ;
• Lancement de l’application FITEQ sur l’App Store et le Google Play Store, permettant
aux teqers d’accéder à toutes les dernières nouvelles et informations.

Gábor Borsányi, président de la FITEQ, a déclaré:
« Depuis le tout début, l’objectif de la FITEQ a été d’inspirer les gens du monde
entier et d’être un exemple de la façon dont le sport peut rassembler les gens. En
réunissant la famille mondiale du teqball pour une assemblée générale virtuelle,
nous avons pu réfléchir à la façon dont nous avons fait cela dans les circonstances
les plus difficiles de cette année. Nous sommes profondément reconnaissants à nos
fédérations nationales et aux athlètes du monde entier pour leur résistance et leur
travail acharné; ils sont véritablement le cœur battant du teqball. Nous pouvons
regarder avec fierté les progrès réalisés en 2020, mais nous devons maintenant concentrer notre attention sur nos objectifs pour 2021. Il y a tant de choses à attendre
et nous sommes sûrs que l’année prochaine sera la meilleure à ce jour. »
L’assemblée générale a également approuvé le rapport financier vérifié, la mise à jour des
statuts, le rapport annuel et de nombreuses politiques liées au sport.

L’application FITEQ maintenant disponible sur Google Play
L’application officielle de la FITEQ a été lancée sur le GOOGLE PLAY STORE, permettant
aux utilisateurs d’Android d’avoir accès à toutes les dernières nouvelles et informations
du sport qui connaît la plus forte croissance au monde.
L’application, qui a été lancée sur l’APP STORE en novembre, a un format simple et compréhensible sur une interface moderne et élégante. Elle permet aux athlètes de créer un
profil personnel et de s’inscrire aux compétitions officielles de teqball, garantissant ainsi
à tous les teqers un processus transparent lors de leur inscription aux événements. Les
teqers qui téléchargent l’application auront également accès à:
• Mises à jour régulières de nouvelles de partout dans le monde teqball
• Le classement mondial de la FITEQ (simple, double et double mixte)
• Résultats des tournois internationaux de teqball et détails pour les événements à venir
Directeur du département informatique, Laszlo Bardy a dit :
« Nous sommes ravis d’offrir l’application officielle de la FITEQ aux utilisateurs d’Android suite à notre lancement dans l’App Store le mois dernier. Une grande partie
des fédérations nationales de teqball et des athlètes de la famille mondiale du teqball sont des utilisateurs d’Android, en particulier parmi nos teqers en Afrique ou
en Panamérique. Comme le teqball continue à se développer dans le monde entier,
nous considérons cette application comme un téléchargement essentiel pour tous
les joueurs et fans de teqball actuels et futurs. Elle est le complément parfait du
contenu numérique très intéressant que nous partageons chaque jour avec nos plus
de trois millions d’abonnés aux réseaux sociaux, et elle permettra à notre public en
ligne passionné de se tenir au courant de l’évolution rapide et dynamique de notre
sport. »

Duszak va représenter la Pologne aux championnats du
monde de 2021 après avoir remporté le titre de la Série
Nationale Challenger
La normalité a repris dans la quatrième et dernière manche de la Série Nationale Challenger Polonaise, alors que le numéro deux mondial Adrian Duszak est revenu sur la plus
haute marche du podium avec une performance dominante à Chelm. La troisième victoire
de Duszak sur quatre signifie qu’il représentera la Pologne aux Championnats du monde
de 2021 en simple, ainsi qu’en double.
La ville de l’est de la Pologne a accueilli les meilleurs teqers du pays pour sa dernière
épreuve de la Série Challenger Nationale, y compris le champion de la troisième ronde
en simple, et le partenaire de double de Duszak, Bartlomiej Franczuk. Dans les premiers
tours, Franczuk semblait avoir une fois de plus trouvé la forme inspirée qui l’a vu BATTRE
DUSZAK à Cracovie le mois dernier. Il s’est calmé dans les phases de groupes sans lâcher
un set et a infligé le même résultat à Marek Pokwap en quart de finale.
Cependant, son adversaire en demi-finale, Patryk Kaminski, cherchait à se venger de la victoire 2-0 de Franczuk au même stade à Cracovie. Après une première manche serrée de 12
à 8, Franczuk a gagné, il semblait que la répétition, et non la vengeance, était à l’ordre du
jour. Cependant, l’expérimenté et très talentueux Kaminski a effectué un retour impressionnant, en s’imposant 2-1 (8-12, 12-8, 12-8) dans le match le plus excitant du tournoi.
Cette victoire lui a permis de remporter une troisième médaille d’or contre le favori d’avant
le tournoi, Duszak, qui avait atteint la finale sans perdre un seul set. Kaminski a réalisé une
performance impressionnante, mais Duszak a montré pourquoi il est considéré comme
l’un des meilleurs joueurs du monde, en s’assurant une victoire 2-0 (12-8, 12-8) et une
place au Championnat du monde 2021.

S’exprimant après la finale, Duszak a déclaré : « C’était une série de quatre tournois
difficiles et exigeants à un très haut niveau. Nous avons joué dans quatre villes de
différentes régions de Pologne en seulement deux mois. Je suis très heureux des
résultats que j’ai obtenus et j’ai atteint mon objectif : je représenterai la Pologne aux
prochains championnats du monde en simple et en double. »
En double, Duszak et Franczuk ont remporté leur quatrième titre consécutif pour confirmer
leur position de meilleurs doubles de Pologne et montrer au reste du monde qu’ils seront
une force avec laquelle il faudra compter lors des championnats du monde de l’année
prochaine. Pendant ce temps, la première équipe de double mixte du pays, Kaminski et
Ewa Krol, n’a pas pu poursuivre sa course invaincue et a dû se contenter du bronze lors de
la dernière épreuve de la Série Nationale Challenger. Toutefois, leur domination dans les
trois premières épreuves signifie qu’ils représenteront la Pologne lors de la compétition
phare de teqball l’année prochaine.
À la suite du tournoi de Chelm, M. Kaminski a déclaré : « Ewa et moi sommes très fiers
et heureux de notre succès et de notre qualification pour le troisième championnat
du monde de double mixte. Nous sommes un couple sur le terrain et en dehors,
nous nous fréquentons depuis plusieurs années et nous sommes fiancés. Gagner le
championnat de Pologne et se qualifier pour les championnats du monde nous a
rapprochés encore plus et a renforcé notre relation. »
Krol a ajouté : « Nous sommes un grand duo. Nous n’abandonnons jamais et nous
nous battons toujours jusqu’au bout. Nous avons des forces et des faiblesses, mais
nous ne les révélons pas à nos rivaux. Nous nous entraînerons dur pour devenir
encore meilleurs qu’avant et atteindre un niveau encore plus élevé. »
La Série Nationale Challenger se poursuivra dans le monde entier au cours des prochains
mois pour donner aux athlètes d’autres pays la chance d’obtenir des points de qualification
pour les Championnats du monde de Teqball 2021, ainsi que de gagner de prix en argent
et des points de classement mondial au cours de l’environnement difficile COVID-19.
INFORMATIONS ET RÉSULTATS du quatrième tour de la Série Nationale Challenger
polonaise peuvent être trouvés - ICI.

Guatemala Teqball Tour sera lancé en 2021
La Fédération nationale de Teqball du Guatemala se prépare pour le lancement de sa Série
Nationale Challenger en avril 2021, où les athlètes auront l’opportunité de se qualifier
pour les championnats du monde de Teqball 2021.
La série de compétitions, marquée par la Fédération nationale sous le nom de Guatemala
Teqball Tour, a été promue lors d’un événement de démonstration qui a donné à de nouveaux teqers de tout le pays l’occasion d’essayer le sport. La Fédération nationale, dirigée
par le président M. Erick Acevedo et le secrétaire général M. Martin Machón, a d’autres
événements promotionnels prévus dans les mois à venir en vue du début de la tournée.
Des représentants du consulat hongrois au Guatemala, du Comité olympique
guatémaltèque, de la Confédération autonome des sports du Guatemala et du ministère
guatémaltèque de la culture et des sports ont assisté à l’événement. Les participants à la
démonstration de teqball étaient des joueurs de football et de futsal du pays, qui ont le
potentiel pour devenir des joueurs de teqball performants.
Le Comité olympique guatémaltèque et la Confédération autonome des sports du Guatemala offrent leur expertise à la Fédération nationale de teqball, dont le développement
a été activement soutenu par la FITEQ ces dernières années. M. Acevedo, M. Machón et
leur équipe ont travaillé dur dans les coulisses pour préparer la Fédération nationale au
lancement d’activités dans tout le pays. En plus de la tournée, ils cherchent à organiser
des cours d’arbitrage et d’entraînement, dirigés par des animateurs certifiés par la FITEQ,
afin de s’assurer que chacun ait la possibilité de participer au sport qui connaît la plus
forte croissance au monde.

Le Comité Olympique Maurice est le moteur de la croissance
du teqball dans le pays
Le Comité olympique de Maurice a organisé le lancement de la Fédération nationale de
Teqball du pays, alors que le sport continue de se développer en Afrique et dans le monde.
Soutenu par la FITEQ, l’événement a accueilli des athlètes et des dirigeants sportifs à venir
découvrir le sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde grâce à des séances
d’entraînement et des matchs d’exhibition.
L’île d’Afrique de l’Est est passionnée par le sport et le dynamisme du teqball et l’accent
mis sur la jeunesse en fait un choix naturel pour l’île Maurice. Les belles plages de sable
blanc font également du pays le cadre idéal pour le beach teqball.
À la suite de l’événement, le président du Comité olympique de Maurice, M. Philippe Hao
Thyn Voon Ha Shun, a déclaré :
« Le lancement de la Fédération nationale mauricienne de Teqball a été un succès
éclatant et nous avons hâte de faire découvrir ce sport aux gens de tout le pays.
Nous avons suivi les progrès du sport par le contenu incroyable sur les médias
sociaux et nous ne pouvions plus attendre pour en faire l’expérience nous-mêmes.
Nous sommes reconnaissants à la FITEQ pour son soutien dans le lancement de
notre aventure de teqball et maintenant le plaisir peut vraiment commencer ! »
La FITEQ compte désormais 90 fédérations nationales de teqball, dont 26 en Afrique. Le
sport s’est rapidement développé sur le continent après son inclusion en tant que sport
de démonstration lors des Jeux africains de plage 2019 au Cap-Vert et sa reconnaissance
par l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA).

Le duo Bella Teq brille en double féminin dans l’historique
Coupe Challenger de Los Angeles
Le duo Bella Teq brille en double féminin dans l’historique Coupe Challenger de Los
Angeles
Le 6 décembre, Los Angeles est entrée dans l’histoire en accueillant la toute première
Challenger Cup entièrement féminine. Les favorites du tournoi, Carolyn Greco et Margaret
Osmundson, ont remporté l’or lors d’une journée d’action de grande qualité au Gol Soccer
Complex de North Hollywood.
Le duo est la vedette du club de teqball féminin Bella Teq, basé à Los Angeles, et s’est révélé
trop fort pour le reste du terrain, s’assurant l’or sans perdre un seul set. L’événement a vu
19 équipes (38 athlètes) entrer dans ce qui a marqué une nouvelle étape pour le teqball
féminin aux États-Unis et dans le monde.
La participation des femmes au teqball de haut niveau est en progression depuis quelques
années, ce sport équitable entre les sexes permettant aux femmes et aux hommes de
s’affronter en simple et en double, ainsi qu’en double mixte. Greco et Osmundson sont
des modèles pour les futures joueuses de teqball en démontrant à plusieurs reprises
qu’elles peuvent réussir contre leurs homologues masculins. Le duo a terminé quatrième
dans les épreuves de double de la Coupe Challenger à San Diego et Houston, avant de
terminer deuxième dans la Coupe Challenger de Las Vegas en novembre, à la suite d’une
lutte serrée contre l’équipe de double numéro sept mondiale, Andres Berriel et Frankie
Diaz.
Greco et Osmundson ont continué cette bonne forme à Los Angeles, battant la paire
américaine Anjelyka Brown et Chelsey Patterson 2-0 (12-3, 12-3) pour remporter la
médaille d’or. En demi-finale, le duo Bella Teq a battu les Brésiliennes Talita Pereira et
Fabiola Zanella, qui ont rebondi après la défaite 2-0 (12-4, 12-3) pour décrocher le bronze
contre Roberta Goulart et Yesenia Reyes.

S’exprimant après leur victoire, Carolyn Greco a déclaré:
« Ce tournoi était un jour tellement spécial. Personnellement, c’était émouvant pour
moi de voir cette Coupe Challenger historique se réaliser. Je suis très honoré par la
représentation des athlètes de classe mondiale qui étaient là pour participer à la
compétition. Ce n’était pas du tout une victoire facile, et nous sommes très heureuse
de voir le niveau de compétition des femmes impliquées dans Teqball USA. Margi
(Osmundson) et moi sommes très heureuse d’être montés sur le podium pour la
deuxième fois lors des deux derniers tournois. Nous avons travaillé très dur et je suis
très fière de nous. Elle est l’une de mes amies les plus proches et il n’y a pas de plus
beau sentiment que de se retrouver ensemble à la première place. Cette année a été
chaotique, mais ce sont des moments comme ce tournoi qui me font apprécier tout
le bien dont nous devons être reconnaissants en 2020. Margi et moi avons encore
beaucoup à apprendre et à grandir dans ce sport et le Bella Teq ne s’arrête pas là. »
Margaret Osmundson a ajouté:
« La première Coupe Challenger féminine au monde a été inoubliable et un tel succès.
La communauté du teqball ne cesse de croître et cela s’est vu hier. La participation
de 38 femmes reflète la direction que prendra ce jeu. La compétition qui s’est
déroulée tout au long de la journée nous a aidés, Carol et moi, à nous assurer que
nous jouions sans problème. Nous avons grandi en tant que duo, et nous avons
continué à nous renforcer en tant que duo jusqu’à cette Coupe Challenger. Notre
objectif pour 2020 était de terminer à la première place, je suis donc très heureuse
que nous puissions atteindre notre objectif. »
INFORMATIONS ET RÉSULTATS de la Coupe Challenger Los Angeles peuvent être trouvés
- ICI

Jeunes teqers participent au tout premier tournoi d’esport
de la FITEQ
La FITEQ félicite les cinq jeunes teqers qui ont participé au tout premier tournoi d’esport
de la FITEQ et qui se sont qualifiés pour le Défi des talents du FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA JEUNESSE 2020 DE L’UTS (United Through Sports).
Les jeunes athlètes ont eu l’honneur d’être les premiers teqers à participer au tout premier
tournoi d’esport de la FITEQ, la compétition se déroulant virtuellement via l’application
SQILLER de la FITEQ.
Hanna Arvay de Hongrie a remporté la première place du tournoi, Norbert Balint de
Roumanie s’est assuré la deuxième place et Veronika Speth de Hongrie a terminé troisième.
Le Français Nael Reny et la Hongroise Anna Kepes se sont également qualifiés pour la
finale, terminant respectivement à la quatrième et cinquième place.
Les vidéos des cinq athlètes participant au tournoi ont été soumises pour le concours de
talents du Festival virtuel de la jeunesse de l’UTS. L’UTS organisera son Défi des Talents et
annoncera les gagnants du Concours des Talents le 19 décembre.
Les cinq teqers recevront également un prix pour célébrer cet important jalon sportif de
la FITEQ. Tout au long du concours SQILLER, les jeunes ont été inspirés par leur niveau de
compétence et leur talent. Ils ont également mis en évidence l’équilibre entre les sexes
dans ce sport et la force du teqball féminin, les première et troisième places revenant à
des athlètes féminines.
La passion pour le teqball était évidente lorsque les instructeurs de teqball se sont joints
aux jeunes athlètes pour un match amical en utilisant les maillots et les balles de teqball
qui ont été partagés par la FITEQ en guise de remerciement.

Les finales du Festival des Jeux virtuels de la jeunesse de l’UTS se sont déroulées du 20
au 22 novembre sous le patronage du Comité international olympique (CIO), du Comité
international paralympique (CIP), de Special Olympics, de SportAccord et de l’Association
mondiale des fédérations sportives internationales (GAISF), dans le but d’accroître la
participation des jeunes au sport.

La Fédération vénézuélienne de Teqball présente aux
délégués sportifs à Carabobo
La Fédération vénézuélienne de teqball (FVTEQ) espère augmenter la participation au
teqball dans le pays suite à leur présentation aux représentants des principaux clubs
sportifs de l’État de Carabobo, au Venezuela, le 29 octobre 2020.
Lors de cette présentation, les participants ont eu l’occasion de poser des questions et
d’en apprendre plus sur la nature dynamique du sport qui connaît la croissance la plus
rapide au monde.
Le président de la FVTEQ, Pierre Zeitoune, a déclaré : « C’est un plaisir pour nous de
présenter et de représenter la Fédération vénézuélienne de Teqball. Nous voulons
encourager la participation de ce sport dans notre pays et faire partie du mouvement
passionnant qui est connu dans le monde entier. »
On espère que les clubs vont maintenant commencer à introduire le teqball à une plus
grande échelle.
« Nous voulons aider et être impliqués dans la formation et le développement des
athlètes, des entraîneurs et des arbitres » a déclaré M. Zeitoune.
Pour plus d’informations sur le teqball au Venezuela, vous pouvez visiter les réseaux
sociaux de la Fédération nationale sur TWITTER et INSTAGRAM.

Duszak en forme se termine 2020 avec la victoire sur la
Coupe Challenger brésilienne
Inspiré par sa récente qualification aux Championnats du monde de teqball 2021, la
star polonaise numéro deux mondial Adrian Duszak est sorti d’un terrain de compétition
pour remporter un titre de Coupe Challenger à Porto Alegre, au Brésil, pour clôturer une
excellente fin d’année.
Des joueurs de teqball du Brésil, de Roumanie, d’Israël et de Pologne se sont affrontés
en simple et en double dans la pittoresque ville du sud du Brésil, dans le cadre de ce qui
était la troisième Coupe Challenger du pays. Duszak, qui n’a perdu qu’un seul match en
simple depuis le retour du teqball après la pandémie COVID-19, est entré dans le tournoi
comme grand favori. Sa forme en phase de groupe lui a donné du crédit, puisqu’il s’est
qualifié sans perdre de set malgré une rencontre serrée avec Rodrigo Bento Medeiros lors
de son premier match. Lors des éliminatoires, il a battu Carlos Vasques 2-0 (12-4, 12-8) et
Leonardo Lindoso de Almeida avec un score identique pour atteindre la finale.
Le numéro quatre mondial Apor Gyorgydeak, qui est en bonne position pour se qualifier
pour les championnats du monde en simple l’année prochaine, a égalé la belle forme
de Duszak pour atteindre la finale sans perdre un seul set. En demi-finale, il a battu son
partenaire de double Szabolcs Ilyes 2-0 (12-4, 12-4) pour mettre en place une confrontation
passionnante entre deux des plus brillantes étoiles du sport. Le score a été à la hauteur
des attentes, Gyorgydeak remportant le premier set 12-6, avant que Duszak n’accélère le
rythme de ce match de grande qualité pour remporter les deuxième et troisième sets 12-8
et 12-6 respectivement, et ramener la médaille d’or à la Pologne.
Réfléchissant à sa performance, Duszak a déclaré « Dans le simple, j’étais tête de
série numéro un. Malgré cela, j’ai à peine gagné le premier match de mon groupe
contre le champion brésilien. J’étais devenu très humble et je savais que je devais
me concentrer sur chaque match individuellement. Je me souviens qu’il faisait
incroyablement chaud et que pour la première fois de ma vie, après chaque match
en deux sets, j’ai pris une douche froide pour me rafraîchir. Dans les autres matchs

jusqu’à la finale, je n’ai eu aucun problème majeur. En finale, j’ai perdu le premier
set contre Apor, même si je savais que j’étais capable de gagner. C’est pourquoi
après le premier set, je me suis dit que j’avais fait trop de kilomètres pour perdre
maintenant, d’autant plus que nous étions dans l’endroit unique où Ronaldinho est
né ! »
Duszak s’est également qualifié pour l’épreuve de double au Championnat du Monde
2021 avec son partenaire Bartlomiej Franczuk. Le duo a participé au Brésil, mais est venu
à court contre le duo talentueux Bento Medeiros et Celino Ferraz à l’étape quart de finale.
Les Brésiliens ont marché jusqu’à la finale, où ils étaient contre Gyorgydeak et Ilyes. Cela
s’est avéré être un pas trop loin, Gyorgydeak ayant pu ajouter une médaille d’or en double
à son argent en simple après une impressionnante victoire 2-0 (12-6, 12-11).
Commentant la première place du podium, Ilyes a déclaré : « Nous avons eu une expérience
fantastique ici au Brésil. Les organisateurs, et les gens d’ici en général, étaient très
gentils et sympathiques. Nous savions que nous allions au pays du football, mais
nous ne nous attendions pas à autant de joueurs talentueux teqball tout de suite
dans la première Coupe Challenger au Brésil. L’équipe teqball Góbék, dont Apor
et moi faisons partie, a deux objectifs importants pour l’avenir : contribuer autant
que possible au développement continu du sport en Roumanie et à l’international,
et représenter le club dans toutes les compétitions internationales avec autant de
succès que possible. Je tiens à féliciter et remercier à la fois FITEQ et les directeurs
brésiliens pour une expérience merveilleuse à ce tournoi, et je souhaite à la famille
teqball des vacances agréables et un bon repos afin que nous puissions entrer 2021
avec une vigueur renouvelée ! »
Enfin, s’exprimant d’une manière générale sur l’événement à Porto Alegre, le numéro
deux mondial Duszak a ajouté: « Concourir au Brésil a été une expérience incroyable
et quelque chose de complètement nouveau. Tous les joueurs de teqball devraient
essayer de concourir ici autant qu’ils le peuvent pour les aider à se développer le plus
rapidement possible. La compétition a été une énorme leçon dans l’apprentissage
d’un « nouveau » teqball, en raison de la façon dont les Brésiliens abordent le sport.
De retour en Pologne, Bartlomiej et moi nous entraînerons encore plus fort car nous
avons faim de succès ! »
INFORMATIONS ET RÉSULTATS de la Coupe Challenger de Porto Alegre peuvent être
trouvés - ICI.

Coupe Challenger de Teqball
Coupe Challenger de Los Angeles
Coupe Challenger de Porto Alegre
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