
Un smash à 493 km/h: Nouveau record mondial!

L'homme qui réalisa ce record mondial s’appelle Tan Boon Heong. C’est un joueur doté d’une 
force extraordinaire parmi l’élite mondiale en double messieurs. Il enregistra cette vitesse avec 
la nouvelle raquette de Yonex, la Nanoray Z-Speed.

L'ancien record du monde appartenait déjà à Tan Boon 
Heong, réalisé il y a trois ans à l'aide de la raquette Arc Saber 
Z-Slash. Il atteignit la vitesse de 421 km/h et aujourd'hui, les 
493 km/h grâce à une toute nouvelle technologie. Avec ses 
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smashs les plus rapides dans le monde du sport de raquette, 
le badminton reste ainsi indétrôné. En comparaison, le tennis 
est presque deux fois moins rapide: le record mondial se situe 
à 263 km/h et est détenu par le joueur australien Sam Groth.
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Une innovation dans la technique du perçage

IMPRESSUM:

La nouvelle raquette qui permit ce record est légère en tête et 
appartient à la célèbre série "Nanoray", mais avec quelques inno-
vations techniques en plus. Développée en soufflerie, elle possède 
la tête la plus étroite au monde ainsi qu’un cadre aérodynamique. 
Un soin particulier fut apporté pour minimiser les tourbillons 
d'air, qui se créent à l'arrière de la raquette. Au total, la résistance 
de l'air est réduite de 10%!

Grâce à la tige ultra fine en carbone constitué avec la nanotech-
nologie la plus pointue, le "kickback" devient presque inquiétant. 
L'idée y contribuant était de percer les trous horizontalement 
pour le cordage et non dans la direction centrale de la tête. Ainsi 
le cordage est rabattu vers l'extérieur du cadre après avoir quitté 
celui-ci. Et de cette façon, la partie souple du cordage s'allonge 
d'environs 6 mm de chaque côté de la tête de la raquette, ce qui 
fait un total de 12 mm. Plus le cordage est long, plus il est souple 
et de ce fait, la puissance est accentuée.

Par ailleurs le "sweet spot" (la zone optimale de frappe) s'élargit 
grâce au perçage horizontal des trous, ce qui autorise une plus 
grande marge de manoeuvre lors des frappes. En effet, si celles-ci 
sont moins précises, la raquette permet malgré tout de renvoyer 
les volants de manière plus contrôlée dans la partie adverse. Une 
telle aide est précieuse et apporte au volant puissance et force 
sans devoir frapper avec le milieu de la raquette. 

La Nanoray Z-Speed est dès maintenant disponible dans les 
magasins de sport suisses et dans la majeure partie des centres 
de badminton de la Suisse. Alors, c’est le temps de surpasser tes 
propres limites!
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L'homme avec le smash le plus rapide au monde: 
Le Malaisien Tan Boon Heong, vice-champion du monde en 2010.



Championne du monde à 18 ans!
Ratchanok Intanon est la nouvelle championne mondiale en simple dames. À tout juste 18 
ans, elle s'impose face à la championne olympique Li Xuerui, à Guangzhou, en Chine.
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Âgée de 18 ans et devenue championne du monde: Ratchanok Intanon, Thaïlande.

Je dois regarder bien loin en arrière pour trouver une 
joueuse avec les mêmes qualités que cette jeune Thaïlan-
daise. En effet, elle me rappelle l'élégante Indonésienne 
Susi Susanti, qui âgée de 16 ans, arriva au quart de finale 
au Mondial et devint championne olympique et mondiale 
plus tard. Le titre de championne du monde appartient 
déjà à Ratchanok et elle fait partie des favorites pour les 
prochains jeux olympiques, qui se dérouleront à Rio de 
Janeiro.

Quelles qualités définissent cette jeune femme? Tout 
d'abord son toucher de volant est exceptionnel. En foot-
ball, l'on pourrait dire qu'elle est née avec la balle au pied. 
Elle maîtrise à la perfection l'attaque et la défense de 
chaque frappe. Elle tient sa raquette à l'extrémité du man-
che pour couvrir une plus grande zone et avoir une plus 
longue portée. En seconde place vient son esprit combatif 
lors de retard sur son adversaire. Elle ne montre aucun 
comportement négatif et, jurer est un tabou. Elle continue 
à se battre, change sa tactique et épuise son adversaire. 
Troisièmement et uniques dans leur genre sont ses com-
binaisons de sauts lors du simple dames avec une suite de 
puissants smashs.

Bien qu'elle n'ait que 18 ans, elle possède une solide ex-
périence dans les tournois sur la scène internationale. Elle 

obtint déjà trois fois le titre de championne du monde chez 
les Juniors, dont le premier à l'âge de 14 ans. Cela lui per-
mit d'acquérir la sécurité nécessaire pour jouer dans l'Elite. 

À Guangzhou, elle remporta la toute première médaille 
d'or de badminton pour son pays. La Thaïlande, contraire-
ment à l'Empire du Milieu ou l'Indonésie, n'est point une 
grande nation de badminton. Il eut, certes, quelques bons 
joueurs mais ce sport n'a pas la même importance que 
dans d'autres pays asiatiques. J'espère qu'elle déclenchera 
un engouement semblable à l'actuel boom, en Inde, avec 
Saina Nehwal.

Ratchanok vient d'une famille ouvrière travaillant à l'usine. 
Après sa victoire au Mondial, elle expliqua que déjà enfant, 
elle rêvait de pouvoir soutenir financièrement sa famille. 
En début d'année, elle participa au Swiss Open et atteignit 
la finale. Ce que remarquait déjà à l'époque le public suisse 
fut, à travers son comportement, un signe de reconnais-
sance et de respect. Il en va de même de notre respect à 
son égard: toutes nos félicitations à la nouvelle champion-
ne du monde!
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Il existe plusieurs niveaux de qualités de volants en 
plumes naturelles: ceux en plume d'oie ou en canard et 
aussi plusieurs fabricants. Il est extrêmement difficile de 
savoir leur durabilité et leur précision avant de les tester. 
Alors comment faire le bon choix adapté à ses besoins?

Les volants de la marque Yonex sont d'une excellente 
qualité. Depuis 1965, elle apporte une constante et un 
soin tout particulier à leur création. Il existe 5 sortes 
dans l'assortiment en plume d'oie de la série Aerosen-
sa. Les AS 10 et AS 20 sont tous les deux adaptés pour 
s'entraîner. L' AS 30 est de meilleure qualité et est auto-
risé lors des championnats suisses de niveaux inférieurs. 
L' AS 40 et AS 50 sont les volants officiels pour toutes les 
catégories de ligues du pays et, sans aucun doute, les 
meilleurs produits sur le marché actuel.

Yonex propose aussi un produit aux clubs qui font partie 
du swiss badminton. L'Aeroclub TR est fabriqué à partir 
de plumes de canard et est directement vendu à ces 
clubs, à partir d'un lot minimum de 25 pièces pour un 
prix de Fr. 15.- par rouleau.

Le point le plus important lors du choix du volant pour 
un entraînement est sa qualité, et cela a un rapport avec 
son prix. Les AS 30 coûtent environs 80% de plus que 
l'Aeroclub TR. Ceci pèse son poids, si un club de petite 

envergure décide, par exemple, de dépenser Fr. 10'000.- ou la somme de Fr. 5'600.- par année pour ses volants. La quantité effective utilisée 
est décisive mais deux autres points rentrent aussi en compte: le plaisir du jeu et l'aspect écologique.

Dans le graphique ci-dessus, nous avons représenté la qualité des volants Yonex par rapport à leur prix. Bien évidemment, cela reste subjec-
tif et le prix varie (un peu) suivant les distributeurs. D'ailleurs, les prix sont à peine moins chers à l'étranger. En tout cas, nous espérons, grâce 
à ce graphique, pouvoir vous donner une aide pour l'orientation concernant le choix de vos volants.

Le double du prix pour un volant indique-t-il une qualité deux fois supérieure? 
Dans tous les cas, l'Aeroclub TR est en bonne position.

Le choix du volant a une place significative dans le budget annuel des clubs de badminton. Une décision 
importante, donc, aussi pour tous les autres joueurs de badminton.

@ Championnats du monde de badminton 
     à Guangzhou, en Chine

Quel volant, pour quel besoin?

Yonex People

Voici quelques uns des meil-
leurs joueurs et joueuses 
suisses de badminton en ca-
tégorie juniors, fraîchement 
équipés par Yonex: Océane 
Varrin, Dominik Bütikofer, 
Cédric Nyffenegger, Simone 
von Rotz, David Orteu, Aline 
Müller (de g. à dr., partant 
du haut dans le sens des 
aiguilles d'une montre).

Fraîchement équipés par 
Denisa Kutna de Yonex: 
Agung Ruhanda (à gau-
che), entraîneur en chef 
d'Appenzellerlandsport. Et 
Ujang Suherlan Ade. Ces 
deux sont, entre autres, 
entraîneurs de l'équipe 
BV St.Gallen-Appenzell et 
appartiennent aux meilleurs 
joueurs de badminton en 
Suisse.

La jeune espoir suisse de 
badminton Indira Dick-
häuser eut la chance de 
s'entraîner à Jakarta en 
Indonésie, avec l'ancien jou-
eur du BC Uzwil, Aras Razak 
(à gauche) et Eng Hian (mé-
daillé olympique en 2004 en 
double messieurs).

Anthony Dumartheray, 
champion suisse en simple 
messieurs et en double mixte, 
participa aux Championnats 
du monde en double mixte. 
Le voilà avec l'ancien cham-
pion du monde en simple 
messieurs, l'Indonésien Joko 
Suprianto. Ce dernier n'est, 
d'ailleurs, pas inconnu à la 
Suisse: il y gagna les Swiss 
Open à Bâle en 1992.

Le Tchèque Jan Fröhlich, 
résidant en Suisse, participa 
aussi aux Championnats 
mondiaux, dans la catégorie 
du simple messieurs. Jan est 
entraîneur à Yverdon. Ici, il 
est avec le numéro 1 mon-
dial en simple messieurs, le 
Malaisien Lee Chong Wei.


