
Selamat Jalan, Taufik !

Taufik Hidayat, un des plus grands joueurs de tous les temps, a rangé sa raquette définitivement. 
C'est le moment de dire selamat jalan (au revoir). Pour ces adieux, Yonex sort une raquette avec 
son nom dessus.

Le champion Olympique indonésien de 2004 et champion 
du monde de 2005, vainqueur de multiples tournois dans le 
monde entier, a joué  dans sa ville de Jakarta pour la derni-
ère fois les Indonesia Open en mi-juin, le tournoi qu’il avait 

Michael Dickhäuser 

déjà remporté à six reprises. Le joueur excentrique de simple 
messieurs, l’homme qui provoque le scandale (luttes avec des 
journalistes et des automobilistes, une contestation de pater-
nité, conflits avec la fédération de badminton), le joueur avec 
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les meilleurs revers se retire du monde de la compétition.

Ensemble avec Lin Dan, Lee Chong Wei et Peter Gade, Taufi k 
forme le légendaire quatuor du sport et était l’attraction de 
chaque tournoi. Mais quand il n’avait pas envie, il était capa-
ble de perdre au deuxième tour d’un tournoi - sans montrer 
aucune émotion.

Taufi k appartenait aux joueurs géniaux du monde, son smash 
du revers est inégalé et c’est un gagnant sur YouTube - il va 
nous manquer. Mais le patrimoine de Taufi k se trouve ailleurs. 
Il y a peu, il a construit le travail de sa vie: la “Taufi k Hidayat 

Arena“ - une salle de badminton ultra-moderne de huit terrains 
pour l’entraînement et la compétition.

Et son sponsor de longue date Yonex a décidé de lui faire “sa“ 
raquette : l’Arcsaber 11 Taufi k Hidayat Edition. Techniquement, 
la raquette reste la même que l’Arcsaber 11 classique, mais le 
design est complètement diff érent. Pour le marché Suisse, nous 
avons reçu un nombre limité qui est disponible maintenant.

Il me reste plus qu’à dire: Terima Kasih Banyak (merci beau-
coup) Taufi k, pour les moments passionnants sur et en dehors 
du court!
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neu: AEROCLUB TR

Le nouveau volant d’entraînement est populaire sur 
la scène du badminton Suisse. Et, il devient même de 
plus en plus populaire. Pour Simon Croll du Badminton 
Club Laufen (image), le test était très clair: “La première 
impression était déjà très bonne! En vol, les volants sont 
stables et ont une bonne vitesse, ni trop rapide, ni trop 
lente. Contrairement aux anciens volants d’entraînement, 
l’Aeroclub TR a une durée d’utilisation plus longue. Le 
deuxième avantage est son prix imbattable de 15.- par 
tube de volants. Nous avons fait notre choix!“

Le nouveau volant d’entrainement peut être commandé 
pour les clubs de badminton Suisse à 15.-/tube sous 
aeroclub@yonex.ch. La quantité de commande est d’au 
moins 25 tubes. Amusez-vous bien!

Imbattable
En janvier sont arrivés les nouveaux volants d’entrainements “Aeroclub TR“ pour les 
clubs de badminton. Un bon produit à un bon prix.

Thomas Münzner



Chaussures de badminton: Neoooo!
La “F1“ de Yonex parue en 2012 était la chaussure la plus légère que Yonex ait créée. En août à 
l'occasion des championnats du monde 2013, il y aura une nouvelle édition: superlégère et cepen-
dant bien stable.

La nouvelle chaussure pour hommes SHB F1 NMX pèse seulement 275g, et celle pour dames 245 g. Le “N“ est pour “Neo“, 
donc nouveau. Ces poids sont atteintes grâce à une nouvelle connexion sans soudure du cuir synthétique avec le tissu 
textile (encore plus léger) dans la partie supérieure de la chaussure.

Thomas Münzner

Les trois nouvelles chaussures SHB F1 Neo, une pour les femmes, une pour les hommes, et la jaune pour les deux: légères et pourtant stables.

Le numéro un du classement mondial en simple messieurs, Lee Chong 
Wei de Malaisie, est un amateur de la couleur jaune. C’est pour cela que 
Yonex lui a taillé avec amitié un nouveau shirt. Naturellement en 2013 est 
aussi en jaune. En août à  l'occasion des championnats du monde 2013, il 
y aura en Suisse le nouveau shirt 12063 à Frs. 79.-!

Le shirt du numéro Un mondial

Pour améliorer la stabilité et rendre les déplacements plus sûrs, les orteils et le talon ont été enveloppés avec un revête-
ment spécial pour tenir le pied. Avec la construction d’un raccord intérieur, la chaussure est très directe, ce qui aide à la 
vitesse et les déplacements puissants: la perte de puissance est donc minimale.

Ce qui ne peut pas manquer, c’est la plaque grosse de carbone qui stabilise la chaussure. Aussi, depuis des années, dans 
chaque chaussure Yonex, il y a le “Power Cushion“, un coussin sous le talon et sous l’avant du pied. Il absorbe les chocs et 
rend une partie de ces chocs par répulsion.

À côté des chaussures pour femmes et pour hommes, il y a encore un modèle unisexe passionnant, le SHB F1 NLT, d’une 
couleur dorée,  avec du matériel encore plus léger. Plus d’informations sur l’assortiment complète sur www.yonex.ch. 
Beaucoup de plaisir avec ces nouvelles chaussures!



Charly Keller du comité organisateur 
des Swiss Open avec les vétérans du 
badminton zugois: Beat et Guido 
von Rotz.

Misel Milovanovic avait un stand très 
apprécié aux Swiss Open, où l’on pou-
vait faire imprimer sur les habits.

Séance d'autographe III: Saina 
Nehwal de l'Inde, numéro 2 mondia-
le, très populaire à Bâle ayant gagné 
le tournoi en 2011 et en 2012.

Le “Yonex International Stringing 
Team“ avec son chef Maurice Nies-
ner (droite), qui a cordé presque 400 
raquettes au cours de la semaine.

Trois légendes du 
badminton suisse: 
Hubi Müller (Win-
terthur), Christian 
Nyffenegger 
(Bâle) et Pascal 
Kaul (Winterthur).

L’entraineur national junior Sabrina 
Heiniger avec Yoann Clerc du BC St. 
Maurice et Chantal Pernet, prési-
dente de l’Association Vaudoise de 
Badminton.

Séance d’autographe I: le duo sympa-
thique venu d’Allemagne, les quarts 
de finalistes des Jeux olympiques, 
Michael Fuchs et Birgit Michels.

Séance d'autographe IV: Aussi très 
populaire: Le double dames danois
Christinna Pedersen et Kamilla 
Rytter-Juhl, numéro trois mondiale.

Quel cadeau! Un énorme volant en 
bois de la part de l’entraîneur valai-
san Helder Da Costa pour Thomas 
Münzner du sponsor Yonex.

Nicole Schuller et Beni Furrer, les 
deux de Yonex, principal sponsor du 
tournoi.

Séance d’autographe II: Elle à juste 
18 ans et est déjà dans le Top dix du 
monde: Ratchanok Intanon de Thaï-
lande, finaliste des Swiss Open 2013.

Visite du Japon aux Swiss Open: Ben Yoneyama, le fils du fondateur de
Yonex et sa femme Jo-Ann, avec Thomas Münzner (à gauche) et Philipp Kurz 
(à droite) de Yonex en Suisse.

Quatre collaborateurs du stand Yonex 
en beige et vert: Jaok Kim, Ayla Hus-
er, Christian Bösiger et Sanya Herzig.

Les juniors au stand Yonex: Mario, 
Nicolas, Yul, Nicolas et Philipp. 
D’ailleurs, tous parmi les meilleurs 
joueurs de badminton suisses de 
leur tranche d’âge.

@ Badminton Swiss Open 2013

Yonex People

Philipp Kurz de 
Yonex avec la 
légende de Tennis 
Pam Shriver 
(USA) à
l'occasion du 
meeting annuel 
des distributeurs 
Yonex, cette fois à 
Las Vegas, USA.

La télévision suisse SRF 
s'intéresse aux possibilités 
que donnent des
caméras Supre-Slow-
Motion. Ici le collaborateur 
Yonex Christian Bösiger
(cinq fois champion suisse) 
avec Silvia Exer de SRF 
(aussi une bonne joueuse 
de badminton!).

@ Badminton Schweizer Meisterschaften 
     der Senioren in Winterthur

@ Las Vegas SRF@ YONEX


