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Maintenant: prix Euro!
Compte tenu de la situation monétaire actuelle, Yonex Japon 

a décidé de réduire certains prix pour nous en tant que rep-
résentant de la Suisse Yonex. Ce qui nous permet de faire la 

même chose pour nos clients.

Yonex est une marque japonaise et le yen japonais a 
évolué ces dernières années contre le franc suisse, mais 
peu. L'Euro est devenu beaucoup plus faible cependant, 
comme nous le savons tous. Et: la Suisse est perçue com-
me une valeur refuge au milieu de l’Euro. Ce sont ces deux 
raisons pour lesquelles Yonex du Japon a agi.

Et c'est pourquoi nous pouvons baisser les prix main-
tenant en tant que représentants Yonex en Suisse. Nous 
appliquerons cela dès le 1er juillet 2012. Yonex est 
toujours l'un des rares producteurs qui fabriquent leurs 
produits dans leur propre usine au Japon. Cela vaut donc 
pour les produits suivants: raquettes de tennis et de bad-
minton, chaussures, cordages de badminton et volants 



en plumes naturelles. Ils seront réduit au niveau du prix 
en Allemagne. Les nouveaux prix de détail suggérés sont 
publiés sur notre liste de prix et sur www.yonex.ch. Nous 
calculons avec un cours de l’Euro à 1.20 CHF, comme le dé-
fend la Banque Nationale Suisse. Nos prix pour les produits 
concernés seront alignés sur ce cours. 

Nous recommandons en tant que représentants Yonex 
Suisse de vous référer à des produits Yonex de vos détail-
lants locaux d'articles de sport en Suisse (liste sur www.
yonex.ch). 

Vous y serez bien conseillés et vous obtiendrez des ori-
ginaux Yonex de la plus haute qualité que vous prendrez 
beaucoup de plaisir à utiliser. Soit dit en passant, chaque 
détaillant de sport en Suisse peut vous fournir n'importe 
quel produit de notre gamme, moyennant un jour ouvrable. 
Cette gamme est comme toujours sur www.yonex.ch. Bien 
sûr, maintenant avec les nouveaux prix plus bas.

Philipp Kurz   •   Thomas Münzner

YONEX NEWS, éditeur, rédacteur en chef, abonnements:  
Y GmbH, Thomas Münzner, Flüelastr. 27, 8047 Zürich, T +41 (0) 43 444 40 60, F +41 (0) 43 444 40 66, info@yonex.ch, www.yonex.ch
Rédaction: Michael Dickhäuser, Philipp Kurz • Layout: Jaok Kim • Impression: Jordi Medienhaus, Belp

IMPRESSUM:

Elle est là, la collection vêtements 2012/2013. D’autres vêtements, 
shorts, trainings vont s’y ajouter, à voir sous www.yonex.ch. 

Collection olympique

La collection 2012/2013
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Polo M1120W 
XS-XL

CHF 69.-

Polo L2120W 
XS-XL

CHF 69.-

Polo M1163
XS-XL

CHF 69.-

Polo L1163
XS-XL

CHF 69.-

Polo Marius 
XS-XL

CHF 69.-

Polo Malene 
XS-XL

CHF 69.-

Polo Rasmus 
XS-XL

CHF 69.-

Polo Salma 
XS-XL

CHF 69.-

T-Shirt 12060Black
XXS-XXL

CHF 59.-

T-Shirt 12060Red
XXS-XXL 

CHF 59.-

T-Shirt U5100 blanc
XXXS – XL

CHF 45.-

T-Shirt  manche longue 

U5131 noir

XXXS-XL

CHF 49.-

T-Shirt Plain Shirt powder pink

 XXS-XL 

CHF 29.-

T-Shirt Plain Shirt noir

XXS-XXL 

CHF 29.-



Stanislas Wawrinka, notre joueur phare en 
Suisse, a opté pour la nouvelle raquette avant 
le French Open. Il a beaucoup de plaisir avec 
et dit: “Je voulais plus de topspin et plus de 
puissance depuis la ligne de fond pour mon 
nouvel outil de travail. Yonex a livré rapide-
ment. C’est une super raquette justement 
pour les joueuses et joueurs qui ont des coups 
forts depuis la ligne de fond!“ Plus d’infos 
concernant la raquette et la gamme Yonex sur 
www.yonex.ch.

Voici la nouvelle VCORE TOUR 97. Pour un topspin puissant.

La nouvelle raquette de Stanislas Wawrinka

Yonex est l’équipementier des Jeux Olympiques
Le service de cordage pour le tennis et le badminton sera entièrement fournit par Yonex à Londres. 
A cela s’ajoute le fait que Yonex sera “sole supplier“ pour le badminton. 

Le badminton est une discipline olympique depuis 1992. Yonex est le seul fournis-
seur d’équipement de ce jeu depuis le début, il en sera de même cet été à Londres. 
Déjà il y a 20 ans, Yonex était dans le monde entier le leader dans le badminton 
et cela n’a pas changé aujourd’hui. La marque de tradition japonaise est aussi 
depuis des décennies le sponsor d’autres grandes et traditionnelles rencontres 
de badminton: des Championnats du Monde aux Championnats d’Europe, les 
Thomas/Uber Cup (CM par équipes), le Sudirman Cup (CM par équipes mixtes) et 
de beaucoup d’autres tournois, comme par exemple les All England Open, terres 
d’origine du badminton en Europe. Depuis 2012, Yonex est également de nouveau 
le sponsor du Swiss Open de Bâle, le plus grand tournoi en Suisse. 

Pour les Jeux olympiques 2012, Yonex livrera tout l’équipement pour la représen-
tation de badminton, les courts, les volants ainsi qu’un service de cordage avec des 
cordeurs professionnels, des machines de cordage et des cordages de première 
qualité. Les courts de badminton mobiles et les machines de cordage qui seront 
utilisés, tous fabriqués au Japon, font néanmoins aussi partie de notre assortiment 
ici en Suisse. Les cordages naturellement aussi (voir sous www.yonex.ch). 

Les jeux de badminton commenceront à la Wembley Arena londonienne le 28 
juillet, les finales seront les 3, 4 et 5 août. Sur les courts, il y aura comme toujours 
de nombreuses joueuses et joueurs équipés avec nos produits, au tennis naturel-
lement aussi. Ce sera la 2ème fois après 2008 que Yonex s’occupe du service de 
cordages. Les matches se dérouleront à Wimbledon, les premiers tours commence-
ront aussi le 28 juillet et les finales seront les 4 et 5 août.

Thomas Münzner

Le Malaisien Lee Chong Wei se réjouit de la version limitée de sa Voltric Z-Force 
couleur violet/blanc/or. Nous aussi. Car cette raquette est à avoir dès à présent. 
Lee Chong Wei joue déjà depuis janvier avec la Z-Force, mais jusqu’à présent dans 
les couleurs traditonelles noir/blanc/vert. Il existe un bon nombre d’autres pro-
duits limités dorés qui vont avec la raquette: un sac à raquettes et deux t-shirts. 
Commandez maintenant! 



Yonex People

@ camp de tennis MS Sports @ club de tennis de Ried Wollerau

Yonex People @ Swiss Open de Bâle

Yonex People @ Championnats Suisses des Ecoliers à Olten

L’ancien footballeur profes-
sionnel Mario Sager fait des 
super camps avec les enfants 
de toute la Suisse. Yonex sou-
tient les camps de tennis.

Visites du Japon pour Me-
lanie Molitor et mari Mario 
Widmer à Wollerau: Hiro 
Ebihara (tout à gauche) et 
Gunho Kim (tout à droite). 
Melanie est une entraîneuse 
juniors engagé et elle a 
même sponsorisé sa propre 
salle pour ces entraînements 
(!). 

Du „Yonex International Stringing Team“: Maurice Nies-
ner (à gauche), chef souverain du service cordages officiel 
de Yonex, et Misel Milovanovic (à droite) de Misel Sport, 
un des plus prolifiques cordeurs du pays. Au centre, last 
but not least, l’ancien champion olympique et champion 
du monde Taufik Hidayat comme client satisfait.

Au même endroit, de g. à d.: Philipp Kurz du sponsor 
principal Yonex, avec Martin Speiser, Christian Wacker-
nagel et Charles Keller du comité d’organisation du Swiss 
Open.

L’équipe Yonex au stand Yonex avec Saina Nehwal, de g. à 
d.: Philipp Kurz, Christian Bösiger, la gagnante du tournoi 
Saina Nehwal (IND), Denisa Kutna, Sanya Herzig, Thomas 
Münzner.

Viktor Axelsen à l’occasion de la séance d’autographes au 
stand Yonex. L’ancien champion du monde junior de 19 
ans est très apprécié du jeune public.  

La joueuse de pointe suisse Ayla Huser, le meilleur joueur 
de badminton du monde Lee Chong Wei de la Malaisie et 
le collaborateur Yonex Hafiz Shaharudin (aussi Malaisien) 
au stand Yonex.

Des pères fiers et heureux: le Valaisan Jean-Baptiste 
Briguet et le Lausannois Jérôme Orteu.

Il fait partie des fans de l'Indonésie! Thomas Münzner de 
Yonex avec le personnel du sponsor principal Djarum à 
un de ses nombreux stands dans le foyer du stade Istora 
Senayan, un des endroits les plus historiques du badmin-
ton moderne.

Les organisateurs du tournoi, comme toujours souve-
rains et engagés, Adrian Rufener et Semi Votta.

Les terrains autour du stade et le stade même sont 
décorés sans limites. Ici Thomas Münzner dans une des 
entrées dans la forme d'un volant. 8’000 spectateurs en 
même temps dans la salle font le stade Istora Senayan 
un enfer avec un sentiment comme chez nous en foot - 
génial!

Des mères tout aussi fières et heureuses: la Jurassienne 
Joelle Varrin et la Zougoise Monika von Rotz.

Taufik Hidayat, l'ancien champion olympique et 
champion du monde, est le superstar par excellence en 
Indonésie. Ici, au stand Yonex, avec les deux voyageurs 
asiatiques de Yonex Suisse, Thomas Münzner (à gauche) 
et Philipp Kurz (à droite).

De g. à d. à l’apéro de Swiss Badminton: Christian Savioz 
de l’Association Valaisanne de Badminton,  l’entraîneur 
nationale juniors Sabrina Heiniger, Daniel Dupraz de 
l’Association Fribourgeoise de Badminton, Daniela Heini-
ger (BVO) et Fredi Heymann de Swiss Badminton.

Yonex People @ Indonesia Open 2012


