Jeudi, 08 Octobre 2020

Bulletin FITEQ
anniversaire d’un an
Chère famille teqball, chers amis,
Nous espérons que notre lettre vous trouve tous en bonne santé.
Nous sommes ravis de partager avec vous cette édition spéciale anniversaire de notre bulletin
mensuel FITEQ, marquant un an depuis sa création.
Au cours de la dernière année, et plus important encore en ces temps difficiles récents, nous avons
eu le plaisir de garder la famille teqball engagée dans des histoires sur les activités inspirantes de
nos 75 fédérations nationales à travers le monde.
Un travail tellement incroyable se produit chaque jour dans notre communauté mondiale de
teqball qu'il n'est pas possible de tout capturer dans nos bulletins mensuels. Mais du fond du cœur,
nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier chacun d’entre vous d’être une force
motrice derrière la croissance mondiale du teqball. En particulier, nous tenons à remercier tout
particulièrement nos fédérations nationales d’avoir fourni la plate-forme pour que le sport se développe de manière organique dans leurs pays respectifs.
Sans votre soutien, les activités présentées dans ce bulletin d’anniversaire d’un an n’auraient tout
simplement pas été possibles. Du lancement de l'application SQILLER au Web Summit de Lisbonne
en novembre 2019 à l'annonce de l'inclusion du teqball aux Jeux asiatiques intérieurs et d'arts
martiaux de 2021 en mai 2020, ce fut un voyage incroyable. Nous n’en sommes encore qu’au
début et il y a tellement plus à venir.
À travers nos bulletins mensuels en anglais au cours des 12 derniers mois, en français dans les 2
dernières éditions et en arabe et en espagnol à partir de cette édition, nous avons souligné et
continuerons de montrer les histoires d'émotion, de passion, d'ambition, d'inclusivité, de
compétence et de plaisir de teqball qui ont créé ce mouvement mondial.
Nous savons que nous avons un long chemin à parcourir, mais avec votre passion et votre détermination continues, ensemble, nous pouvons continuer à atteindre nos objectifs communs et à
repousser les limites. Nous sommes impatients de partager vos histoires d’inspiration au cours des
12 prochains mois et souvenez-vous que la FITEQ est toujours là pour vous soutenir de toutes les
façons possibles.
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