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Ce fut un autre mois mémorable pour la famille teqball, qui a vu le lancement de l’application officielle de FITEQ et le tout premier événement de la Série Nationale Challenger
africains. La Hongrie, la Pologne et le Portugal ont également accueilli des événements
de la Série Nationale Challenger, tandis que Houston a organisé la 4e Coupe Challenger.
Pendant ce temps, le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer Jr, a tenu une série de
réunions en ligne avec les fédérations nationales, où il a pu entendre parler du travail inspirant de la famille mondiale du teqball et les mettre à jour sur les initiatives principales
de la FITEQ.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

Lancement officiel de l’application FITEQ dans l’App Store
LA FITEQ a lancé son application officielle dans l’App Store, offrant à la famille teqball un
accès en déplacement à toutes les dernières nouvelles et informations du sport à la croissance la plus rapide au monde.
Où qu’ils se trouvent dans le monde, les joueurs et les fans pourront lire les dernières
nouvelles de teqball, voir les résultats des tournois et consulter les derniers classements
mondiaux FITEQ. Tout cela sera disponible dans un format simple et compréhensible sur
l’interface élégante et moderne de l’application.
Le directeur informatique, Laszlo Bardy, a déclaré :
« Cette application est un téléchargement essentiel pour tous les joueurs et fans de teqball existants et futurs, ainsi que pour les amateurs de sport du monde entier qui souhaitent savoir plus sur le sport à la croissance la plus rapide au monde. Plus de trois millions
d’amateurs de teqball interagissent chaque jour avec le contenu de nos chaînes numériques. C’était donc une étape naturelle de développer une application dédiée pour notre
public passionné en ligne. »
L’application permettra aux athlètes de créer un profil personnel et de s’inscrire aux
compétitions officielles de teqball, garantissant à tous les teqers de profiter d’un processus transparent lors de leur inscription aux événements. Tous les utilisateurs qui téléchargent l’application auront également accès aux:
Mises à jour régulières de l’actualité du monde du teqball
Le classement mondial FITEQ (simple, double et double mixte)
Résultats des tournois internationaux de teqball et détails des événements à venir
L’application sera également disponible sur le Google Play Store plus tard ce mois-ci et
sera régulièrement mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes.
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Le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer Jr, tient une
série de réunions continentales mensuelles
Au nom de la FITEQ, le secrétaire général Marius Vizer Jr a été ravi de s’engager avec les
fédérations nationales des cinq continents à travers une série de réunions en ligne, contribuant à renforcer davantage les relations entre le comité directeur et toutes les parties
prenantes de la famille du teqball.
Les rencontres se sont déroulées en ligne, avec la première édition du nouveau canal de
communication entre la FITEQ et ses fédérations nationales impliquant la participation de
56 fédérations nationales à cinq réunions distinctes. Vizer Jr a été diffusé en direct depuis le siège de la FITEQ à Budapest, les représentants continentaux de l’organe directeur
prenant également part aux réunions.
Il y avait des représentants de 26 pays d’Asie, 14 en Afrique, 9 en Europe, 4 en Océanie et
3 dans les Amériques, avec un certain nombre de présidents et secrétaires généraux des
comités nationaux olympiques rejoignant également leurs équivalents de la Fédération
nationale.
Vizer Jr a fait le point sur les récents jalons de la FITEQ, notamment en devenant SIGNATAIRE
OFFICIEL DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE et en signant UN ACCORD DE PARTENERIAT AVEC
LA CHAINE OLYMPIQUE. Il a également informé les fédérations nationales de l’engagement de la FITEQ et de l’accent mis sur la croissance, le développement et l’expansion de
son statut d’observateur du GAISF. Lors de chaque réunion, Vizer Jr a également présenté
un aperçu du développement dans chacun des cinq continents, contribuant ainsi à ce
qu’une perspective mondiale soit partagée avec la famille teqball.
L’un des principaux objectifs des réunions a été une discussion sur les programmes de
développement des fédérations nationales et des clubs de la FITEQ. Grâce à ces deux
programmes, la FITEQ vise à jeter les bases de la croissance et du succès à long terme du
sport dans le monde entier. Du soutien financier et infrastructurel initial à la prestation de
cours d’éducation, d’entraîneurs et d’arbitres, la FITEQ s’engage à soutenir les fédérations
nationales et les clubs dans leur cheminement vers le teqball.

Les mises à jour de Vizer Jr ont été suivies d’une séance de questions-réponses avec
les fédérations nationales, leur donnant l’occasion de poser des questions au secrétaire
général de la FITEQ sur un éventail de sujets d’une manière ouverte et transparente. Les
fédérations ont pu soumettre des questions avant les réunions, ainsi qu’au cours de la
séance de questions-réponses, en veillant à ce que toutes les questions soient répondues.
Après les réunions, Vizer Jr a déclaré :
« Maintenir un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes de la famille teqball est
essentiel pour le développement mondial du sport. En particulier avec les restrictions actuelles de voyage dans de nombreux pays, la tenue de réunions mensuelles en ligne sera
essentielle pour partager des mises à jour importantes et entendre parler des meilleures
pratiques dans différents pays. Les commentaires que nous avons reçus au sujet de cette
initiative ont été très positifs et je tiens à remercier tous les participants qui se sont joints
aux réunions et qui ont fait des réunions un exercice vraiment utile. »

Jeunes teqers ciblant la place dans la finale de l’UTS
Virtual Youth Games Festival
Les jeunes de moins de 18 ans ont soumis leurs candidatures au Virtual Youth Games
Festival de United Through Sport (UTS), dans l’espoir d’obtenir une place pour la finale de
l’événement inaugural en ligne. Le festival rassemble plus de 80 organisations du sport,
offrant aux jeunes la possibilité d’être plus actifs et d’apprendre comment le sport peut
faire tomber les barrières pour devenir un outil de changement positif.
Du 23 au 30 octobre, les teqers ont participé à la phase de qualification en ligne via l’application esport active de FITEQ - SQILLER. Quinze athlètes de Roumanie, de France, de
Bulgarie et de Hongrie, dont 12 femmes teqers, sont envisagées pour une place en finale.
La période de jugement s’est terminée le 30 octobre et les finalistes seront annoncés la
semaine du 2 novembre, où ils recevront des informations et des détails techniques sur
le défi final. La finale, qui se déroulera également via SQILLER, se tiendra du 20 au 22
novembre et sera diffusée par RSportz.
Le Virtual Youth Games Festival de l’UTS se tient sous le patronage du Comité International Olympique (CIO), du Comité International Paralympique (IPC), Special Olympics, SportAccord et de l’Association mondiale des fédérations sportives internationales (GAISF),
avec le but d’augmenter la participation des jeunes au sport.
En plus des compétitions sportives, le festival comprendra une série de discussions en
ligne, de webinaires et de programmes éducatifs, axés sur la paix par le sport, l’inclusion
et la non-discrimination, les rôles et responsabilités des athlètes et la protection des enfants et des athlètes.

La FITEQ adopte de nouvelles règles antidopage pour 2021
Le 8 septembre 2020, le Bureau exécutif de la Fédération internationale de teqball (FITEQ)
a adopté les nouvelles règles antidopage de la FITEQ (Règles) conformément au Code de
l’Agence mondiale antidopage (AMA) de 2021.
Les nouvelles règles couvrent une multitude de changements que la FITEQ entend mettre
en œuvre tout en éduquant ses membres.
Les règles sont en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Les règles sont disponibles ICI.
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter en tout temps à l’adresse suivante:
ANTIDOPING@FITEQ.ORG.

La foule de la Coupe Challenger de Houston souligne la
croissance du teqball aux États-Unis
La passion grandissante pour le teqball aux États-Unis a de nouveau été exposée à la 4e
Coupe Challenger des États-Unis à Houston, (Texas) au O’Athletik Center ultramoderne le
18 octobre.
L’événement était un tournoi de double, qui a vu les étoiles montantes Frankie Diaz et
Andres Berriel émerger comme champions après une victoire 2-0 (12-11, 12-8) sur L’HÔTE
DU PODCAST TEQTALKS BRETT LORENZINI et son partenaire Michael Timothy Andrews.
Diaz et Berriel, qui représentaient le club pionnier de LA Teqers, ont réussi à résister à l’intensité du match pour remporter les points déterminants et remporter le trophée.
L’événement de haute qualité, qui était la première Coupe Challenger en dehors de la
Californie, a été assisté par une foule nombreuse et vocale socialement distancée, démontrant la popularité croissante du sport aux États-Unis. Les athlètes masculins et féminins
en compétition représentaient plusieurs pays et clubs, avec des équipes venant de Californie pour défier les stars de Houston.
Le président de la Fédération américaine de Teqball, Ajay Nwosu, qui est également
le moteur de la croissance du sport à travers les États-Unis, a déclaré :
« Dans l’ensemble, le niveau à Houston a été très bon et il ne cesse de s’améliorer à
chaque Coupe Challenger que nous accueillons. Notre prochain événement aura lieu à
Las Vegas avant un tournoi féminin plus tard cette année. La Coupe Challenger à Houston
a été la première en dehors de la Californie, ce qui est une étape importante dans la diffusion du sport à d’autres parties du pays. Nous avons cinq clubs au Texas, qui sont tous
entrés dans les équipes, et nous construisons une forte dynamique dans l’état. Accueillir
une compétition ici, où les gens pouvaient regarder en direct, a contribué à donner vie à
ce sport pour les nouveaux fans. Elle a également incité les clubs à acheter plus de tables
et à bénéficier de l’excellent programme de développement des clubs de la FITEQ. Houston a été un grand succès et servira de modèle pour les compétitions futures, et nous
sommes excités par ce qui est à venir ! »
INFORMATIONS et RÉSULTATS de la Coupe Challenger de Houston peuvent être trouvés - ICI

Lancement du programme Teqball Campus destiné à accroître encore la participation des jeunes en Chine
Le développement du teqball en Chine a franchi une autre étape importante avec le lancement du programme d’engagement de base « Teqball Campus », qui vise à sensibiliser et
à accroître encore la participation au sport avant les Jeux asiatiques de plage de Sanya.
Le deuxième lycée affilié de l’Université normale du Fujian a organisé une cérémonie de
lancement du nouveau programme, qui cherche à tirer parti de l’appétit et de la passion croissants pour le sport dans la province chinoise du Fujian. MorganStar Group, un
détaillant officiel de tables Teq, a coopéré avec l’école pour offrir à ses élèves davantage
d’opportunités de pratiquer le sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde.
Après le lancement réussi, le programme sera déployé dans d’autres écoles de la province
du Fujian et de toute la Chine.
M. Bolla Szilard, consul général de Hongrie à Shanghai, a prononcé un discours lors de
l’événement de lancement où il a souligné les avantages de jouer au teqball pour les jeunes. Mme Liang Mengqiao, directrice adjointe du Bureau de l’éducation du district de
Mawei, et Zhu Zhenrong, président de la deuxième école secondaire affiliée de l’Université normale de Fujian, étaient également présents à la cérémonie.
Le lancement du programme Teqball Campus est la dernière initiative en Chine, après l’exposition teqball de septembre lors du Festival olympique de culture sportive de la ville de
Beijing pour marquer le LANCEMENT OFFICIEL DU SPORT dans la capitale chinoise. Teqball
continue de faire des progrès significatifs dans le pays avant ses débuts en tant que sport
médaillé aux Jeux asiatiques de plage à Sanya l’année prochaine.

La FITEQ lance une série de webinaires sur l’intégrité et la
lutte contre le dopage
La Fédération internationale de Teqball (FITEQ) est fière d’informer sa communauté qu’elle
tiendra une série de webinaires pour présenter le Cadre d’intégrité du FITEQ. Le but des
webinaires est d’éduquer tout le monde sur les règles antidopage et l’importance de l’intégrité.
Les webinaires auront lieu sur Zoom, ce qui le rend facilement accessible à tous avec la
traduction simultanée disponible. Compte tenu de la communauté étendue de la FITEQ,
chaque séance aura lieu deux fois pour accueillir les différents fuseaux horaires.
Chaque session durera entre 60 et 90 minutes et se tiendra en anglais et en français.
Introduction au cadre d’intégrité du FITEQ
October 21, 8:00 (CET, Budapest)
October 22 18:00 (CET, Budapest)
Introduction à l’antidopage
October 28, 8:00 (CET, Budapest)
October 29 (18:00 CET, Budapest)
Anti-dopage: les spécificités
November 4, 8:00 (CET, Budapest)
November 5 (18:00 CET, Budapest)
Politiques d’intégrité en profondeur
November 11, 8:00 (CET, Budapest)
November 12 (18:00 CET, Budapest)
Les inscriptions pour la1ère session (21/22 octobre) sont disponibles ICI. La participation
aux webinaires est fortement recommandée.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à tout moment à :
SPORTSERVICES@FITEQ.ORG.

Teqball en plein essor en Mongolie avec les Jeux asiatiques
de plage en vue
Une démonstration de teqball en Mongolie impliquant 11 clubs a lancé le développement
du sport avant les Jeux asiatiques de plage de Sanya l’année prochaine. Suite à la création
de la Fédération mongole de teqball en décembre 2019, le sport a connu une croissance
impressionnante et les athlètes d’élite du pays cherchent maintenant à se battre pour des
médailles en simple, en double et en double mixte aux Jeux asiatiques de plage 2021.
Lors de la cérémonie de clôture de la Ligue nationale de futsal, 11 clubs de teqball ont participé à un événement de démonstration, mettant en valeur les progrès impressionnants
réalisés depuis le début de cette année. Csilla Olga Kissné Kegyes, 1er secrétaire-consul de
l’ambassade de Hongrie, a assisté à l’événement où les clubs ont formé les entraîneurs de
futsal sur les règles et règlements du teqball.
Tout en continuant à sensibiliser et à accroître la participation au teqball, la Fédération
nationale bénéficie du programme de développement asiatique de la FITEQ, qui est conçu
pour fournir aux athlètes la meilleure plate-forme possible pour réussir aux Jeux asiatiques de plage et au-delà. Dans le cadre de ce programme, 4 tables Teq ONE et 56 tables
Teq LITE ont été livrées au pays en septembre, aidant ainsi davantage d’athlètes à profiter
du sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde. La Fédération mongole de
Teqball est dirigée par le président Enkhbat Badar-Uugan, qui est un champion olympique
de boxe et le secrétaire général du Comité national olympique mongol. Le vice-président
de la fédération est Amgalanbaatar Ganbaatar, qui est président de la Fédération mongole de football, et le Secrétaire général est Chimeddorj Amarsanaa, membre du Conseil
exécutif du CNO.
Marius Vizer Jr, secrétaire général de la FITEQ, a salué le travail acharné de la Fédération nationale :
« Les progrès réalisés en Mongolie sont vraiment encourageants et un excellent exemple
du succès des programmes de développement de la FITEQ. La fédération mongole a un
excellent leadership et sa passion pour le teqball continuera de faire avancer le sport dans
les années à venir. »

Les champions du monde Blazsovics et Banyik complètent
le cours du coaching en ligne de la FITEQ
Le triple champion du monde de teqball Adam Blazsovics et son partenaire de double
pour le triomphe aux Championnats du monde de double 2019, Csaba Banyik, ont suivi
avec succès un cours de coaching en ligne sur LA NOUVELLE PLATE-FORME ÉDUCATIVE
DE LA FITEQ.
LA FITEQ A LANCÉ LE NOUVEAU SITE WEB EXCITANT en septembre, dans le but de soutenir
le développement des athlètes, des entraîneurs et des arbitres et de continuer à sensibiliser le public au sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Au fur et à mesure
que teqball continue de croître, l’éducation jouera un rôle clé pour la rendre accessible
aux teqers du monde entier, cette plate-forme étant au cœur de rendre cela possible.
Le duo hongrois a entrepris le cours du coaching au niveau d’introduction comme ils
cherchent à améliorer à la fois les côtés de jeu et d’entraînement à leur jeu. Blazsovics et
Banyik représentent tous deux l’Académie Phoenix Teqball en tant que joueurs, où ils offrent également des séances d’entraînement à la prochaine génération de stars teqball. Le
cours de coaching en ligne les a aidés, ainsi que de nombreux autres futurs entraîneurs du
monde entier, à devenir officiellement certifiés. Le cours du coaching au niveau d’introduction de la FITEQ est ouverte à tous et est gratuite et peut être effectuée à tout moment
en suivant les instructions ICI.
Blazsovics, qui a récemment SÉCURISÉ TRIPLE OR DANS LE PREMIER ÉVÉNEMENT DE LA
SÉRIE NATIONALE CHALLENGER, a déclaré : « À mon avis, il est vraiment important
de fournir 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 les étirements à la fin des séances d’entraînement sont la clé pour atteindre la flexibilité requise par ce sport. Le respect de ces
principes nous amène à trouver quelque chose de nouveau et d’excitant, qui nous
aide à rester au plus haut niveau. »
Banyik a ajouté: « Dans un sport à croissance rapide comme teqball, les joueurs
doivent s’améliorer très rapidement pour suivre le rythme des meilleurs joueurs.
Pour ce faire, il est sans aucun doute nécessaire d’avoir des entraîneurs hautement
qualifiés qui sont également prêts à apprendre. J’espère vraiment que beaucoup
plus de joueurs entreprennent ce cours en ligne afin qu’ils acquièrent des connaissances transférables pour leurs futures activités d’entraînement. »
En plus des cours d’entraînement, les athlètes peuvent également bénéficier des différentes vidéos de défis sur la plate-forme, y compris des séances d’entraînement individuelles et de s’entraîner avec des séances d’entraîneurs. Il y a aussi des cours de formation
des arbitres qui aident les arbitres à devenir officiellement certifiés. Ils sont disponibles ICI.

INSIDE TEQBALL: Federation d’Eswatini de Teqball
INSIDE TEQBALL - HISTOIRES DU MONDE TEQBALL
Mfanafuthi Taribo Bhembe est le cœur battant du mouvement teqball à Eswatini. L’ancien footballeur international et golfeur professionnel a accueilli à bras ouverts le sport
qui connaît la croissance la plus rapide au monde, et maintenant, en tant que président
de Teqball Eswatini, il veut le faire passer au niveau supérieur dans son pays. Teqball Eswatini a montré ce que signifie être teq, avec Bhembe et son équipe mettant l’accent sur
les valeurs d’innovation, d’ambition, d’inclusion et de passion, dans tous les domaines de
leur travail.
Le sport fait partie de la vie de Bhembe depuis aussi longtemps qu’il se souvienne. « J’ai
grandi dans une petite famille et j’ai développé ma passion pour le sport quand
j’étais très jeune », se souvient-il. « J’ai joué au football pour l’équipe nationale pour
la première fois alors que je n’avais que 15 ans. »
Cependant, cette passion pour la réussite sportive n’a pas nui à ses études et, après le
lycée, il a déménagé en Afrique du Sud pour suivre un cours de gestion du sport. En
Afrique du Sud, il a été repéré par l’Université Alabama A&M aux États-Unis et a offert
une bourse de football. Au cours de sa dernière année, il a été repêché pour jouer pour
l’équipe de la MLS, le Real Salt Lake City, ce qui a lancé sa carrière de footballeur. Il est
retourné jouer en Afrique du Sud pendant plusieurs années avant de prendre sa retraite
en tant que professionnel.
« Depuis, j’ai occupé divers rôles dans le sport, y compris en tant qu’analyste à la
télévision », a déclaré Bhembe. « Mon objectif a toujours été d’ouvrir une académie
de sport à Eswatini et être initié au teqball a relancé ce rêve. »
Il n’y a pas si longtemps, Bhembe a expérimenté pour la première fois la table Teq unique.
« Je n’oublierai jamais ma première expérience sur le monde incurvé. C’était un
coup de foudre. J’ai dû voyager d’Eswatini en Zambie pour honorer une invitation
à assister à la conférence des directeurs d’Olympafrica, où la FITEQ a organisé une
formation pour les directeurs comme une introduction au teqball. »

« Teqball est tellement addictif simplement parce qu’une fois que vous essayez le
sport, il vous apporte un défi différent et unique en tant qu’individu et crée cette
adrénaline sportive pour continuer à jouer et essayer de conquérir votre adversaire. »
Peu de temps après sa première introduction au teqball, Bhembe a été impliqué dans le
processus de création de la Fédération nationale à Eswatini. « Un appel pour promouvoir et développer le teqball à Eswatini a eu lieu début novembre 2019, lorsque j’ai
reçu un appel du PDG de l’Eswatini Olympic and Commonwealth Games Association
(EOCGA) Sidney Simelane. Lorsqu’il m’a demandé de diriger le développement du
sport dans notre pays, il ne m’a fallu que trois secondes pour être d’accord ! »
« J’ai rapidement trouvé des personnes passionnées prêtes à faire ce voyage passionnant avec moi, j’ai terminé les formalités administratives nécessaires et j’ai ensuite organisé notre réunion inaugurale le 3 décembre, au cours de laquelle notre
comité a été élu. »
La passion commune de Bhembe avec la FITEQ pour changer des vies par le sport est l’une
des principales raisons pour lesquelles le processus de développement a été un tel succès.
« Outre mon amour personnel et ma passion pour le sport, la force motrice la plus
importante qui m’a convaincu d’apporter teqball à Eswatini a été la chance de faire
une réelle différence pour les communautés d’ici. »
Au cours de l’année écoulée, Teqball Eswatini est devenu un exemple pour toutes les
fédérations nationales en termes de gouvernance, de développement sportif, de marketing et de communication. La fédération a fait preuve d’innovation et de créativité qui
peuvent servir de source d’inspiration pour d’autres fédérations. Ses activités sont largement diffusées dans un bulletin mensuel, ce qui contribue à faire connaître le sport et à
faire en sorte que les autres puissent apprendre des initiatives qu’ils ont lancées.
Les progrès réalisés en si peu de temps sont dus à plusieurs facteurs, selon Bhembe. «
Tout d’abord, je tiens à souligner le travail accompli par tout le monde à la FITEQ, en
nous donnant le soutien et l’orientation dont nous avons besoin. Pour moi, le secret
réside dans le partage de la vision de l’endroit où le sport se dirige. Il est essentiel
de trouver des gens passionnés qui aiment le sport et la construction d’une équipe
d’experts dans tous les domaines. »
« Pour réussir dans n’importe quel milieu de vie, vous devez bâtir une culture positive. J’ai travaillé dur avec mon équipe pour créer un environnement sportif et convivial, qui embrasse le respect les uns des autres. »
Avec l’équipe en place, Bhembe se tourne vers le potentiel du sport à Eswatini. « Le sport
principal ici est bien sûr le football, mais je crois vraiment teqball pourrait devenir numéro deux. Nous n’avons qu’une population de 1,3 million d’habitants, mais
nous sommes un pays de personnes actives. Teqball apporte de l’espoir au peuple
et peut leur donner l’occasion de rendre leur pays fier sur la scène internationale.

La fédération a bénéficié du programme de développement des clubs de la FITEQ, contribuant à accélérer la croissance du sport dans le pays en fournissant plus de tables pour
les joueurs à utiliser. « Je tiens à remercier la FITEQ de nous avoir aidés dans le cadre
du Programme de développement des clubs, en nous aidant à apporter beaucoup
plus de tables Teq au pays », a déclaré Bhembe.
« Sans ce soutien, je doute que nous puissions profiter du succès que nous connaissons actuellement. L’intérêt de créer des clubs de teqball à travers le pays a été
écrasant. C’est une politique de gouvernance sportive d’Eswatini pour toute fédération sportive d’avoir au moins deux clubs membres actifs dans chacune des quatre
régions et nous sommes très heureux de dire que nous y sommes parvenus en peu
de temps. Il y a encore tant à faire dans le cadre de ce programme, mais la réponse
du public jusqu’à présent a été vraiment incroyable. »
Tout aussi important pour l’équipe Teqball Eswatini est le développement du sport au
niveau de la base. La fédération a planifié et exécuté des stratégies centrées sur la participation communautaire, notamment l’introduction du programme du dimanche TEQ, qui
permet à des personnes d’horizons différents de venir essayer le sport et de se mélanger.
Bhembe et son équipe se sont engagés à offrir des opportunités à tout le monde et ont
également lancé un programme Zero-to-Hero. « Cela a donné à plus de femmes la
chance de jouer, et a permis aux personnes handicapées et aux personnes appartenant à des groupes minoritaires de trouver un débouché en jouant dans ce sport »,
a déclaré Mme Bhembe.
La fédération continue de s’imposer comme un leader dans la communauté mondiale
teqball en assurant l’égalité, l’inclusion et la diversité au cœur de toutes les activités. «
L’égalité, l’inclusion et la diversité sont devenues impératives dans le paysage sportif. La bonne gouvernance, la protection des membres, la sauvegarde des enfants
et l’égalité sont essentielles pour que les gens aient le sentiment d’appartenir à la
communauté. En tant que fédération, la responsabilité de promouvoir ces valeurs,
qui sont au cœur du sport à l’échelle mondiale, incombe à tous. »
« Nous avons créé des programmes associant des œuvres caritatives pour enfants
à travers le pays, travaillé pour amener le sport dans les communautés sourdes,
établi des relations avec des écoles qui soutiennent les enfants handicapés et avons
plusieurs autres partenariats en préparation pour donner aux gens la chance de
pratiquer le sport. Nous avons également établi des relations avec des organisations
qui soutiennent les communautés LGBTQ + d’Eswatini. »
Tout au long de la vie sportive de Bhembe, il a toujours mis l’accent sur l’égalité, l’inclusion et la diversité. Auparavant, il a été ambassadeur des Special Olympics à Eswatini, ce
qui a fourni la plate-forme parfaite pour développer un partenariat éducatif en collaboration avec l’organisation.

« Le plan est de mettre en place un programme d’activités teqball dans six écoles à
travers le pays et éventuellement avoir des représentants de ces écoles dans toutes
les activités de teqball à l’avenir », a déclaré Bhembe. « En collaboration avec Special
Olympics, nous établirons également un championnat national de Teqball pour les
personnes handicapées. »
Il a été tout à fait l’année pour Teqball Eswatini. Malgré les défis avec COVID-19, les progrès du sport dans le pays a été une source d’inspiration pour la communauté mondiale
teqball. Cependant, Bhembe n’a pas l’intention de ralentir.
« Nous prévoyons d’accueillir un événement de la Série Challenger nationale à la fin
de l’année et nous voulons atteindre notre objectif d’avoir 20 clubs de teqball entièrement enregistrés. Nous en avons actuellement 11, avec l’objectif d’en établir 80
d’ici 2024. Avec la reprise du football, nous voulons aussi que le plus d’équipes possible, y compris l’équipe nationale, utilise le teqball dans leurs séances d’entraînement. Ce sera une façon importante de continuer à sensibiliser le public au sport. »
L’impact de COVID-19 a été inévitable pour l’industrie du sport, mais Bhembe reste optimiste malgré les défis qu’il a apportés et ceux qui nous attendent. « La fédération
a prévu des stratégies qui, nous l’espérons, permettront aux gens de continuer à
pratiquer ce sport extraordinaire. Nous ne laisserons pas ce virus affecter le voyage
positif teqball et nous allons continuer à nous concentrer sur les domaines qui ont
fait de l’année écoulée un succès. En d’autres termes, nous voulons que le plus
grand nombre possible de personnes s’y aient fait, le plus rapidement possible ! »

Interview: Fédération Roumaine de Teqball
INSIDE TEQBALL - HISTOIRES DU MONDE TEQBALL
Vlad Podar est l’un des principaux moteurs du développement du teqball en Roumanie,
un pays qui fait partie du mouvement teqball depuis le début et qui a remporté deux
médailles d’or et trois de bronze aux Championnats du monde. Podar est le directeur
du développement commercial de Teqball Roumanie et, avec le président Teodor Luca,
offre des opportunités à la prochaine génération de teqers d’ajouter plus de médailles au
compte du pays. Podar et Luca ont tous deux une vaste expérience dans le sport, travaillant actuellement pour Joma Roumanie et ayant occupé divers autres postes de direction
dans le football et le futsal dans le passé. Malgré les défis du COVID-19, Podar est optimiste que le teqball a un bel avenir en Roumanie.
Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez connu la table incurvée ?
Pourquoi pensez-vous qu’il est si addictif?
J’ai commencé à regarder des vidéos après les Championnats du monde à Reims, où j’ai
vu la Roumaine Barna Szecsi remporter l’or en simple. Je le connais depuis l’époque où
nos équipes jouaient au futsal les unes contre les autres, j’ai donc été surprise de le voir
dans un autre sport mais cela m’a aussi aidé à découvrir le teqball. C’était très intéressant
pour moi car c’était quelque chose de complètement nouveau. Les gens disent toujours
que les Brésiliens peuvent pratiquer le football partout - sur le sable, à l’intérieur, à l’extérieur, contre un mur - mais la table incurvée était quelque chose que personne n’avait
pensé avant!
L’équipe roumaine est bien connue au sein de la communauté teqball que Gobek
Team est l’un des premiers qui a commencé à jouer et pratiquer le sport. Quand
avez-vous commencé à penser à la création de la Fédération nationale?
Depuis le début de l’année 2019, je suis devenu encore plus proche du sport et je tiens
à remercier le secrétaire général de la FITEQ, Marius Vizer Jr, pour cela. M. Vizer était
particulièrement passionné par le développement du teqball en Roumanie et la création
d’une fédération nationale, et j’étais très heureux d’avoir l’opportunité de m’impliquer.
C’était le moment où il n’y avait qu’une étape de plus pour nous pour amener le teqball
en Roumanie et pour établir une fédération nationale dans notre pays. Notre objectif
est d’amener ce sport à un niveau supérieur, comme nous l’avions fait avec une marque
dont personne n’avait la moindre idée avant de l’amener en Roumanie et nous l’avons
développé avec succès, atteignant le point où nous sommes devenus le partenaire de la
Fédération nationale roumaine de football.
Notre équipe a plus de 20 ans d’expérience dans le sport, organisant des événements
pour le football, le futsal, la course à pied et autres. Teqball était un nouveau défi mais
avec notre expérience, cela a rendu les choses un peu plus faciles. Depuis le début de
2019, nous nous sommes engagés à développer le mouvement teqball dans toute la
Roumanie, en nous appuyant sur sa popularité existante dans certaines régions du pays.

Pourquoi voyez-vous un tel potentiel pour ce sport en Roumanie?
Il a un grand potentiel en raison du lien naturel avec le football, un sport que les gens en
Roumanie sont très passionnés. Nous avons été en mesure de construire des relations et
de donner des tables à des équipes de football dans le pays et ont des joueurs de football
comme ambassadeurs Teqball Roumanie. Cela a ouvert des portes pour former des partenariats avec d’autres sports, écoles, universités, villes et communautés. Cela continuera
d’être notre priorité, car nous visons à avoir autant de tables que possible à travers le
pays.
Où en êtes-vous avec le processus de création, sachant qu’en Roumanie, la création
d’une fédération sportive reconnue est un processus assez compliqué et long?
C’est le principal obstacle, non seulement en Roumanie, mais aussi dans de nombreux autres pays d’Europe. Créer une fédération sportive reconnue par le ministère des Sports est
un processus très long. D’abord, vous devez soumettre tous les documents nécessaires,
puis le ministère des Sports mettra les fédérations potentielles sous surveillance pendant
au moins six mois afin qu’ils puissent voir le développement du sport, puis les sports sont
admissibles à devenir reconnus. C’est encore plus compliqué quand il y a des élections
nationales et qu’il faut rebâtir la relation avec le ministère des Sports dès le départ ! Cela
dit, nous faisons de grands progrès et nous espérons avoir une fédération de Teqball
reconnue bientôt.
Vous avez fait de grands progrès récemment avec une première manche de la Nationale Challenger Series, alors que de plus en plus de clubs de football utilisent
des tables Teq. Pouvez-vous nous fournir des données sur le nombre de clubs et de
joueurs que vous avez?
Chaque mois, nous informons FITEQ du développement en Roumanie. À la fin du mois de
septembre 2020, nous avions 18 clubs avec une section officielle de teqball et 40 autres
clubs en train de faire de même. En ce qui concerne les joueurs, nous avons environ 70
joueurs jouant régulièrement un niveau élevé dans ces clubs. Les villes organisent également des tournois locaux chaque semaine et nous avons vu dans la pandémie COVID-19
plus de personnes jouer à ces événements car il est plus facile de jouer au teqball que
d’autres sports dans le cadre des restrictions actuelles. Depuis mars, le football est interdit
au niveau local, mais le teqball a été un moyen de garder ces personnes actives pendant
cette période difficile.
Vous venez de l’industrie du sport et avez beaucoup de liens avec le secteur du
football. Quelle est votre stratégie pour créer une prise de conscience et convertir la
prise de conscience en participation?
Nous avons des liens avec le secteur du football, qui est bien sûr le sport principal dans
le pays. Cependant, les clubs de football ont des horaires stricts, donc nous essayons
également de prendre teqball sur son propre voyage, ce que nous faisons en formant des
partenariats avec d’autres dans l’industrie du sport et aussi dans les communautés. L’un
de nos principaux objectifs est d’amener le teqball aux milliers d’étudiants dans les universités, mais cela a été impacté par la pandémie COVID-19, car les étudiants apprennent
en ligne depuis chez eux pour le moment. Cependant, les universités sont ravies de faire
partie du mouvement teqball et une fois que la situation du COVID-19 s’améliorera, nous
pourrons atteindre cet objectif.

Certes, certains de nos projets ont été retardés, mais nous continuerons à travailler dur
pour faire connaître les avantages du teqball, exploiter sa popularité sur les médias sociaux et inciter plus de gens à pratiquer le sport.
Teqball Roumanie a reçu une aide financière de Joma Roumanie, qui a pris en charge
toutes les dépenses liées à l’hébergement et aux bons des concurrents. Cela a été, et
continuera d’être, une façon d’offrir aux athlètes une grande expérience dans leur cheminement pour devenir teqer.
Quels sont vos projets pour les unes ou deux prochaines années en termes d’organisation d’événements internationaux de teqball?
Nous sommes très intéressés par l’organisation d’un événement international majeur de
teqball en Roumanie car le sport a beaucoup de potentiel et ce serait un grand coup de
pouce pour notre voyage. C’est l’un des points clés de nos plans pour l’année prochaine
et si le COVID-19 s’améliore, Teqball Roumanie s’appliquera. Nous avons tout le nécessaire pour accueillir un tel événement soit en salle, soit en extérieur au bord de la mer
Noire pour une compétition de plage, mais pour l’instant, nous devons attendre de voir
ce qui va se passer. Comme nous l’avons vu avec la Série Nationale Challenger, nous avons
eu un premier tour réussi et nous prévoyons le deuxième tour en novembre, mais nous
sommes toujours dépendants de la situation COVID-19 permettant à l’événement de se
dérouler.
L’équipe roumaine a eu beaucoup de succès aux Championnats du monde de Teqball en remportant un total de deux médailles d’or et trois de bronze. Comment
évaluez-vous les progrès en 2020 en notant que vous avez de nouvelles étoiles
montantes comme Apor Gyorgydeak?
Je peux dire qu’en août et septembre, nous avons organisé les deux premières grandes
compétitions en Roumanie. Ces événements étaient la première fois que les meilleurs
joueurs du pays participaient tous ensemble à un tournoi national, ce qui nous a permis
de voir qui est le meilleur joueur. En simple, les deux finales ont été jouées par Apor et
Barna Szecsi, Apor remportant les deux matches, qui étaient des compétitions très serrées
et de haute qualité.
Apor a beaucoup progressé depuis les championnats du monde à Budapest l’année dernière et il a deux avantages principaux qui l’aideront à être le meilleur de Roumanie. Il ne
joue plus au football, ce qui lui permet de s’entraîner au teqball tous les jours et il a l’âge
de son côté par rapport à Barna. Cela dit, ce sont tous les deux des joueurs très talentueux
et nous voulons leur donner la chance de continuer à concourir à un niveau national et
international de haut niveau. En tant que jeune joueur, nous pensons qu’Apor a la chance
de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.
Quels sont les plans de la Fédération pour le reste de l’année 2020 et au-delà?
Premièrement, nous voulons obtenir une reconnaissance officielle de la fédération. Nous
progressons bien et nous espérons y arriver bientôt. Deuxièmement, nous voulons organiser une ou deux autres rondes de la Série Nationale Challenger, de sorte que nous
en avons organisé trois d’ici la fin janvier. Pour l’instant, les plans de développement
dépendent de ce qui se passe avec COVID-19. Nous espérons que nous ne retournerons
pas dans un autre verrouillage, car cela signifierait que nous ne pouvons pas continuer à
organiser des compétitions pour nos athlètes.

Pour l’année prochaine, nous voulons accueillir une compétition internationale de haut
niveau, continuer à développer les clubs et amener plus de joueurs au mouvement teqball. Lors des deux dernières compétitions, j’ai été très heureux de voir la participation
de joueurs de villes de toute la Roumanie, qui sont tous maintenant inscrits sur la plateforme FITEQ. Cela nous aidera à attirer plus de joueurs, à établir plus de clubs et à avoir
plus de tables. Nous voulons que le sport soit connu dans toutes les villes de Roumanie !
Comment COVID-19 a-t-il affecté votre vie quotidienne ? Quelles stratégies et
mesures avez-vous mises en œuvre pour garder la famille teqball roumaine s’engager avec teqball?
La plupart de nos progrès ont été réalisés en ligne plutôt qu’en face à face, ce qui a été un
défi, mais qui a été essentiel pour maintenir le mouvement. Nous avons essayé de donner
des tables Teq Lite à autant de clubs que possible grâce au programme de développement
de clubs de la FITEQ, en aidant à offrir plus d’opportunités aux nouveaux joueurs. Sur
cette note, je tiens à remercier la FITEQ et son leadership pour le soutien que nous avons
reçu dans le cadre de ce programme. Nous avons vu une passion pour le sport parmi des
personnes qui n’ont pas pu jouer au football au cours des derniers mois et qui ont plutôt
pu rester actives en jouant au teqball.
Et enfin, quel a été votre meilleur moment en teqball, tout au long de votre implication dans le sport et la Fédération?
Le meilleur moment pour moi a été les Championnats du monde à Budapest l’année
dernière, car cela a montré le développement du sport en Hongrie et dans le monde entier. Je suis impliqué dans le sport depuis de nombreuses années et dans le marketing et
la gestion de clubs et j’ai pu voir toutes les possibilités de construire la marque teqball à
l’échelle mondiale. Je sais qu’en Hongrie, le teqball et tous les sports sont soutenus par
la passion du pays, en particulier dans les hauts niveaux du gouvernement. En Roumanie,
c’est un peu différent mais nous continuerons à montrer comment le sport peut contribuer à construire l’image de notre pays au niveau international également !
Merci pour l’interview et bonne chance avec tous vos efforts avec teqball!

Guinée Bissau - Ronde 1
Hongrie - Ronde 2
Pologne - Ronde 1
Portugal - Ronde 1
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