
L’année de Stanislas Wawrinka

On peut dire que l’année qui vient de s’écouler a été l’année de Stanislas Wawrinka. Le crack 
vaudois de chez Yonex a joué son meilleur tennis depuis qu’il est professionnel. Et cela fait déjà 
onze ans.

Lors de l’Australian Open, il a disputé un match en hui-
tième de finale qui a duré plus de 5 heures et il a perdu 
au cinquième set contre Novak Djokovic. Un match 
qui a été plus tard décrit par les journalistes comme 
l’un des meilleurs de l’année. Quelques jours plus 

Michael Dickhäuser 

tard, Stan était aligné pour la Suisse en Coupe Davis. 
Dans la salle genevoise de Palexpo et avec son parte-
naire Marco Chiudinelli, il a joué le plus long match de 
l’histoire de la Coupe Davis. La rencontre a duré plus 
de sept heures.
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Lors du Masters de Monte Carlo en avril, Stan a renvoyé à la 
maison le champion olympique Andy Murray sur un score de 
6:2 et 6:1; il a perdu par la suite contre son ami Jo-Wilfried Tson-
ga (FRA) en quart-de-finale. A suivi le quatrième titre en simple 
de sa carrière. A Estoril (Portugal), Stan a battu David Ferrer 
(ESP) numéro quatre mondial en finale en deux sets. A Madrid, 
Stan a atteint la finale, mais a perdu contre Rafael Nadal. Grâce 
aux bons résultats obtenus en début d’année, Stan s’est hissé 
à nouveau pour la première fois depuis 2008 parmis les dix 
meilleurs au ranking mondial. A Roland Garros, c’est encore 
l’Espagnol qui a battu Stan en quart-de-finale. A Wimbledon, 
c’est Lleyton Hewitt, ancien champion et ancien numéro un 
mondial qui a sorti Stan prématurément. 

Mais Stan ne serait pas Stan s’il ne pouvait pas faire oublier ce 
genre de revers. Lors de l’US Open, il a montré tour après tour 
une montée un puissance de ses performances et a réussi à 
faire douter Novak Djokovic en demi-finale. Le Serbe a gagné le 
match en cinq sets, mais là encore Stan a parfaitement joué. Il a 
pris congé sur une standing ovation. Pur émotion. 

Avec cela, Stan était sur le meilleur chemin pour se qualifier 
pour la finale ATP de Londres. Et sa participation à Paris fin oc-
tobre a été parfaite. Il a de nouveau sorti un gros tournoi. Mais 
en demi-finale, il a de nouveau trouvé son maître en Novak 
Djokovic. 

Quelle année! Nous, chez Yonex, sommes fiers de sponsoriser 
"Stan the man“. Tout de bon pour 2014! 
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Maintenant tu peux gagner un t-shirt noir du Masters 
de Londres signé à la main et une raquette de Stanislas 
Wawrinka. Envoie simplement un e-mail avec la répon-
se à la question suivante à info@yonex.ch: comment 
s’appelle la raquette qu’utilise Stanislas Wawrinka en 
ce moment? Délai d’envoi le 20 janvier 2014. Bonne 
chance!

Compétition



Des cadeaux pour Noël?
Voici quelques propositions tirées de la gamme Yonex. N’importe quel magasin de sport de ton choix 
en Suisse prend volontiers ta commande. Un ou deux jours plus tard, ton cadeau sera déjà prêt.

L'ensemble de la gamme Yonex est représentée en détails sur www.yonex.ch. De nouveaux produits seront présentés 
toujours et pour certains produits, nous avons écrit en quelques mots un jugement très subjectif. Notre jugement. Utile 
surtout pour ceux d'entre vous à qui les spécificités techniques ne disent rien. Pour les cadeaux de Noël pour vos proches, 
nous décrivons quelques produits sélectionnés ici. Avec nos propres mots.
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Par exemple la raquette Voltric i-Force. Dit simplement, une raquette assez lourde en tête mais qui pourrait aussi plaire 
aux dames. Avec un poids de 78g, elle est loin en-dessous de la moyenne des 85-89g. Le cadre affiné donne une explosivité 
surprenante aux coups. Coût: 189.- frs (prix d’achat conseillé).

Ou alors la plus légère des raquettes que Yonex ait jamais faite: la Arc Saber Flash Boost. Avec ses 73g, elle est imbatta-
ble pour les mouvements de poignet rapides et courts, par exemple les feintes. La Thaïlandaise Ratchanok Intanon est 
devenue championne du monde en simple dames avec cette raquette - à 18 ans! Chez les hommes aussi il y a eu un titre 
avec cette raquette: l’Indonésien aux fortes frappes Mohammed Ahsan a remporté l’or avec Hendra Setiawan en double 
messieurs. Coût: 229.- frs (prix d’achat conseillé).

Encore une bonne idée: la raquette la plus rapide du monde, la Nanoray Z-Speed! En juillet de cette année, un smash a été 
enregistré à 493km/h avec cette raquette. Le quart-de-finaliste des CM Tan Boon Heong (MAS) a formellement pulvérisé 
son vieux record grâce à elle. La Nanoray Z-Speed est un outil aérodynamique avec une accélération inhabituelle. Coût: 
259.- frs (prix d’achat conseillé).

Et qu’est-ce que ça donnerait avec un nouveau sac à raquettes? Les 
sacs de Yonex peuvent contenir beaucoup et sont conçus de manière 
pratique. Par exemple le Bag 9326, le classique de Yonex, dans lequel 
passe tout ce dont on a besoin pour un entraînement. Le plus souvent en 
bleu, comme le standard de Yonex. Mais aussi en citron-vert comme sur 
l’image, ou dans d’autres couleurs, pourquoi pas justement? Coût: 99.- 
frs (prix d’achat conseillé).

Il y a aussi de nouvelles chaus-
sures de badminton: les SHB87. 
Cette bonne paire de chaussures 
abordable est disponible dans les 

tailles 37 à 47 depuis décembre dans les magasins. Elles sont de manière générale 
plus confortables à porter que les modèles de compétition plus chers, et aussi jolies 
non? Coût: 139.- frs (prix d’achat conseillé).

Pour les enfants, il y a des chaussures de badminton particulièrement bon marchés, 
les SHB01Junior. Le choix a été élargi aux tailles 34-39. Il existe bien sûr d’autres di-
vers produits Yonex pour les kids, comme des raquettes spéciales et des habits. Coût 
pour les chaussures enfants: 59.- frs (prix d’achat conseillé). 

Naturellement, nous avons encore pleins d’autres produits à offrir. Comme déjà dit, 
tout cela est à voir sur www.yonex.ch. Ou sur l’application iPhone “yonex.ch“. Bien 
du plaisir à offrir vos cadeaux et joyeux Noël à vous tous! 
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Yonex propose dès à présent une machine à corder mécanique pour les cordages. Bien pour corder à la 
maison, par exemple pour les familles mordues de badminton. Ou pour les clubs de badminton. 

La ST-250 est un appareil de table qui tient 
longtemps et donne des résultats précis 
encore des années après l’achat, ceci 
grâce à une contruction simple et stable. 
La machine coûte 990.- frs (prix d’achat 
conseillé) – pour les fous de badminton 
certainement un bon investissement à 
long terme. Naturellement, il y a aussi 
des machines motorisées pour l’usage 
professionnel chez Yonex. Plus à ce sujet 
sur www.yonex.ch.

Stanislas Wawrinka avec les deux collaborateurs 
Yonex Michael Dickhäuser (à g.) et Philipp Kurz 
lors d’un shooting photo et vidéo à Lausanne 
pour Yonex.

L’entraîneur national suisse Rita Yuan Gao a rem-
porté trois médailles à ce tournoi - c’est fort! Ici, 
elle pose avec le champion du monde de double 
messieurs de 1983, le supercrack Jesper Helledie 
(DEN), actuellement 59 ans.

Martina Hingis et Belinda Bencic se connaissent 
depuis que Belinda sait marcher. Elle a grandi 
depuis et elle sait également jouer parfaitement 
au tennis, tout comme son modèle! Ici les deux 
lors de la présentation de la nouvelle raquette de 
tennis EZONE Ai.

Le homme Yonex Maurice Niesner, crack de 
Bundesliga et chef-cordeur (entre autres) au Swiss 
Open de Bâle, a gagné la médaille d’or des CM 
en mixte avec Claudia Vogelgsang dans la classe 
d’âge O35.

Mariés en septembre - vainqueurs en novembre! 
La paire de mixte anglaise Chris Adcock / Gabby 
White a gagné le tournoi des Super Series à Hong-
kong - quelle performance! 

Philipp Kurz de Yonex a gagné le bronze aux CM 
en mixte avec l’entraîneur national suisse Rita 
Yuan Gao dans la classe d’âge O35. Rita a égale-
ment atteint la finale en double dames et a aussi 
remporté le bronze en simple.

Thierry Otto est le nouveau président 
de l’Association Vaudoise de Badmin-
ton et regarde vers un avenir rose 
pour le boom du badminton dans son 
canton avec le directeur du tournoi, 
Lawrence Chew de swiss badminton.

Dans quelques années, leur relève 
pourra aussi jouer à ce niveau à ce 
même tournoi. C’est ce qu’espèrent 
du moins Sandra Vavassori, Domi-
nique Poy et Siska Dickhäuser.

Julien Tissot et Charles Keller étaient 
responsables du déroulement tech-
nique du tournoi pour les professi-
onels (scoring/live-streaming). Cela 
s’est très bien passé comme à son 
habitude.

Une star et sa fan: Nina Vislova de 
Russie, médaillée de bronze aux 
JO 2012 et deux fois gagnante du 
Swiss International avec Sarah, 
10 ans, joueuse de la Swiss Talent 
Team.

@ CM Seniors de Badminton à Ankara, Turquie

@ Swiss International, Yverdon
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