Lundi, 21 décembre 2020

Chère famille de teqball,
Alors que nous approchons rapidement de la fin d’une année que nous n’oublierons jamais, nous
voulions profiter de cette occasion pour vous remercier une dernière fois pour votre précieuse contribution au développement mondial de teqball en 2020.
À la FITEQ, nous avons toujours cru en la capacité du teqball à avoir un impact sur la vie des gens
partout dans le monde. Cependant, sans votre engagement commun, votre passion pour ce sport
et votre détermination de le rendre accessible à tous, le teqball ne serait qu’un concept passionnant au potentiel inexploité.
L’une des choses qui permet au teqball de réaliser ce potentiel est la culture de l’innovation dans
notre sport. Alors que la FITEQ définit la direction stratégique dans laquelle nous voyageons, c’est
la créativité que nous voyons chaque jour des fédérations nationales et des clubs qui nous distingue et rend le teqball vraiment spécial. Notre assemblée générale virtuelle, plus tôt ce mois-ci,
nous a donné l’occasion d’y réfléchir et de célébrer ensemble nos succès. Il est dommage que nous
ne puissions pas vous voir tous en personne pour ce moment, mais comme toujours, nous vous
remercions pour votre flexibilité.
Notre assemblée générale nous a également donné l’occasion de nous tourner vers une année 2021
passionnante. Cependant, avant de penser à cela, nous voulons vous encourager tous à profiter de
cette période saisonnière pour prendre un repos bien mérité, passer du temps avec vos familles et
vous assurez que vous entrez 2021 rafraîchi et prêt à partir. Lorsque nous reprendrons l’action en
janvier, nous devons être prêts à réfléchir aux leçons que nous avons tirées en 2020 et, le cas échéant,
à identifier les domaines dans lesquels nous devons appuyer sur le bouton de réinitialisation.
Nous nous sommes à nouveau fixé des objectifs ambitieux pour l’année prochaine et nous avons
toutes les raisons de croire que nous pouvons les atteindre. Ensemble, nous avons fait des progrès
remarquables cette année. Nous sommes désormais membre à part entière de la GAISF, signataire
du Code mondial antidopage et, surtout, un sport qui se pratique dans plus de 100 pays. Toutefois,
comme nous l’avons dit plusieurs fois au cours des derniers mois, ces étapes ne sont que le début
de notre parcours. Si nous voulons continuer à réaliser notre potentiel, nous devons maintenir, et
même accroître, notre niveau de créativité et de travail.
Teqers du monde entier, merci pour tout ce que vous faites pour notre sport. Nous avons de
grands rêves ; quelque chose que nous avons déjà montré est possible de se réaliser. Nous vous
souhaitons à tous de très joyeuses fêtes, une célébration magique du Nouvel An, santé, bonheur
et succès en 2021. Profitez de votre repos bien mérité, rechargez vos batteries et préparez-vous
pour la plus grande et la meilleure année de l’histoire de teqball. Nous serons prêts, alors assurez-vous de l’être aussi !
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