
Nouvelles raquettes: super légères (73 grammes) et extra lourdes

Il y a une année, Yonex mettait sur le marché les chaussures indoor les plus légères ayant jamais 

existés. Elles ont eu un énorme succès et la firme japonaise avait alors décidé de proposer des 

raquettes extra légères. Mais également une extra lourde.

Les bonnes raquettes de badminton en graphite pèsent 

depuis des années entre 87 et 92 grammes, cordage inclue. 

Mais que se passe-t-il lorsque l’on réduit fortement le poids? 

Yonex l’a essayé et a lancé une nouvelle raquette High-End 

de la série Arc Saber, la Flash Boost. Une raquette équilibrée, 

qui ne pèse que 73 gr (!) cordée. Avec si peu de poids, la ques-
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tion qui se pose est la suivante: y a-t-il assez de puissance 

là-derrière? Oui, c’est vrai, effectivement. Nous avons déjà 

pu tester la raquette l’automne dernier et nous étions éton-

nés de la puissance avec laquelle nous pouvions frapper. Et 

pour les mouvements courts et rapides, cette raquette est 

inégalée.
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Dans les nouveautés, il y a également la Arc Saber 6, dispo-

nible dès mai 2013. Avec environ 82gr, c’est la deuxième plus 

légère d’un assortiment de plus de 30 raquettes, à un prix plus 

favorable. La troisième nouveauté dans la série Arc Saber est 

la Arc Saber 11. C’est le modèle suivant les 10ers, avec de lé-

gères modifications au niveau du design mais un grand coup 

– utilisé par l’ancien champion olympique Taufik Hidayat et 

l’ancienne championne suisse Nicole Schaller, déjà propulsée 

au 60ème rang mondial. 

Peter Gade, la super star danoise, est déjà à la retraite. Cinq 

fois champion d’Europe, il était équipé par Yonex depuis 1994 

et est une icône dans ce sport. Yonex l’honore d’une manière 

toute particulière: pour son départ, il y a une version limitée 

de la Voltric 80 lourde en tête avec le nom de Voltric 80PG. „Go 

with all your heart“, c’était la devise de Peter. Et cette phrase 

est inscrite sur le cadre entièrement blanc. Cette belle raquet-

te est disponible exclusivement au stand Yonex du Swiss Open 

de Bâle en petite quantité. Un must pour chaque fan de Gade. 

Pour arriver là où en était Peter, c’est-à-dire dans l’élite mon-

diale, il faut beaucoup s’entraîner. En collaboration avec 

des joueurs de pointe, Yonex a élaboré une raquette dite 

d’entraînement. Les meilleurs joueurs utilisent souvent une 

raquette de squash, pour améliorer la force dans le bras et le 

poignet pour certains exercices. Mais une raquette de squash 

n’a pas les dimensions d’une raquette de badminton, et les vo-

lants ne rebondissent donc pas idéalement, à cause des écarts 

entre les cordes et la grosseur du cordage. 

Avec la nouvelle TR01 de Yonex, on a en main une raquette 

entièrement en graphite, mais relativement lourde avec ses 

125 grammes. Mais elle possède aussi les particularités des 

bonnes raquettes de badminton - super pour le renforcement 

musculaire précis des mouvements pour lesquels tu as besoin 

de force. Il y a aussi une fourre spéciale pour la tête de la ra-

quette pour les fanatiques du hardcore parmis vous. Cette 

fourre est partiellement perméable à l’air, afin que l’on puisse 

bien effectuer des exercices à sec, pour renforcer les muscles. 

Simplement à essayer une fois - au Swiss Open de Bâle ou dans 

un magasin de sport de votre ville.
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De nouvelles chaussures pour le badminton.
Lors du Swiss Open de Bâle, le plus grand tournoi de badminton de Suisse, Yonex présentera à la mi-
mars 2013 un tout nouvel assortiment de chaussures. 

Images de proue de la nouvelle collection: les SHB01L pour femmes et les SHB01M pour hommes. Avec tous les extras pour 

des déplacements rapides et sécuritaires sur le court de badminton. Un coussinet sous l’avant-pied, un sous le talon, la feuille 

de carbone dans la semelle et les griffes sur les bords extérieurs pour la stabilité latérale rendent cela possible. La nouveauté 

réside dans une technologie appelée „Quattro Fit“: à quatre endroits, les espaces entre le pied et la chaussure ont été réduits. 

Grâce à cela, la chaussure s’adapte mieux et permet de répondre plus directement et plus rapidement dans les mouvements. 

Au badminton, on traîne un pied lors du pas en fente au filet, le pied gauche chez les droitiers et le pied droit chez les gauchers. 

Le matériau qui correspond à la face médiale de la chaussure concernée n’est pas rarement le premier endroit à se trouer.

Maintenant, Yonex a spécialement renforcé ce matériau superficiel contre les frottements, avec un matériau nouvellement 

développé, structuré comme une grille qui colle à la surface. 

Le „top“ des modèles de cette série de chaussures est la SHB01Ltd jaune: mise à part toutes les technologies et les matériaux 

utilisés, ces chaussures sont en plus fabriquées avec un matériau particulièrement actif et léger pour la respiration. Nouveau 

également, les chaussures pour la relève, les SHB01Jr. au super prix de 59.- frs (prix de vente recommandé) aux couleurs 

jaune-noir pop!

Nouveau aussi, les chaussures unisex SHB74. Ce modèle issu du milieu du classement des prix est disponible en 2 couleurs, 

totalement rouge ou rouge et blanc. L’assortiment complet est visible sur www.yonex.ch ou sur l’application iPhone yonex.ch.
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SHB 01LTD 

SHB 01JR pour les enfants

SHB 01L pour dames

SHB 74 rouge

SHB 01M pour messieurs

SHB 74 blanc



Deux hommes du métier: Pierre Pelu-

pessy, le coach de la vice-championne 

Nicole Schaller, et Morten Kragh, le 

nouvel entraîneur national suisse.

Espoirs pour le titre de champion de 

LNA avec la Team Solothurn: Jolanda 

Frei, Michel Vögtli et le joueur-ent-

raîneur Titon Gustaman.

Olivier Andrey (médaillé d'argent cette fois), cinq fois champion, Anthony 

Dumartheray (première médaille d’or en simple / huitième d’or en mixte) et Oliver 

Colin (médaillé de bronze).

Lorsqu’il y a un tournoi à organiser, 

ces deux-là ne manquent jamais à 

l’appel: Thommy Mösch et Charles 

Keller de cak sport.

A l’apéro: Peter Schudel (président de 

Swiss Badminton), Ashis Sen Gupta (BC 

La Chaux-de-Fonds) et Fredi Heymann 
(chef des finances de Swiss Badminton).

Sourires autour des paris: le colla-

borateur Yonex Hafiz Shaharudin 

(BV Adliswil-Zürich) et Tenzin Pelling 

(Uzwil), médaille d’argent en double 

dames.

Deux anciens champions suisses: 

Philipp Kurz de Yonex (BC Zürich) et 

Christian Nyffenegger, entraîneur de 

badminton de Bâle.

Jean Tripet, président du CO des 

Championnats Suisses et heureux 

papa du nouveau champion suisse en 

double messieurs, Gilles Tripet.

Bientôt ils seront trois: Stiliyan 

Makarski et Diana Dimova, les 

deux joueurs bulgares de LNA de 

la Chaux-de-Fonds, attendent leur 

premier enfant.

@ Championnats Suisses Elite 2013 à La Chaux-de-Fonds

Wawrinka sur Eurosport

Yonex People

Avez-vous aussi vu la publicité de Yonex avec Stanislas Wawrinka sur Eurosport durant l’Australian Open? 

Cette vidéo a été tournée en Suisse. Plus précisément dans un studio-photo au Mont-sur-Lau-

sanne. Une équipe de cinq cameramen est spécialement venue d’Angleterre. Et une responsable 

du marketing chez Yonex, Mariko Ikeuchi de Tokyo, était également présent. Après un jour et 

demi de préparation en studio, cette vidéo a été tournée en l’espace de huit heures. 

Stan habite depuis quelques mois à Coppet au bord du Lac Léman, c’est pour cela que le shoo-

ting Yonex a eu lieu à Lausanne. Pour lui, cela a été un changement sympathique peu avant Noël 

dans son calendrier remplit d’entraînements de préparation physique avant l’Australian Open.
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Au vidéo-shooting au Mont-sur-Lausanne:

Stanislas Wawrinka et  le représentant Yonex 

Michael Dickhäuser.


