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Nouvelle série de Racket dans Badminton: Duora!

L'idée derrière la nouvelle série de raquette du marché Yonex est aussi intéressante que simple. 
La première raquette de la série, qui s’appelle Duora 10, est maintenant disponible dans le marché 
du sport suisse.

On tape le volant au badminton avec les deux côtés du 
cordage. Avec le côté coup droit ou à l'intérieur, il propose, 
par exemple, smashs et dégagements. La force nécessaire 
pour ce choc vient du corps de la joueuse ou du joueur et 
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est souvent le facteur limitant. Parce qu’une longue rotation 
apporte la force physique sur le volant. La raquette doit vous 
donner une grande précision pour smasher sur la ligne ou 
sur le corps de l'adversaire.
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Et dans le revers avec l'extérieur de la raquette? Si vous frappez un dégagement revers, plat, amorti revers et plus de 80% de 
coups en défense en double, beaucoup avec des mouvements courts. Souvent, on n’a pas assez de puissance pour amener le 
volant au fond du terrain. La précision est secondaire. Il faut donc au revers une seule chose: de la vitesse!

Les ingénieurs de chez Yonex au Japon se sont penchés 
sur la conception et ont adapté sa construction: le côté 
coup droit de la raquette Duora est dur et stable, la forme 
appropriée de celle-ci est une boîte carrée (boîte de forme). 
Les coups durs avec le coup droit arrivent très précisément. 
Un nouveau matériel dans le cadre de la raquette aide à 
garder le volant plus longtemps dans le cordage. Ceci donne 
l’énergie.

Le côté revers de la raquette est de forme aérodynamique. 
Les coups en revers sont si durs, rapides, larges et hauts, 
parce que la résistance de l'air de la raquette est minimisée. 
Une fibre se trouve sur le côté revers, elle permet un effet 
de fouet sur le volant.

Structure asymétrique

Longtemps numéro un mondial, le malaisien Lee Chong Wei, a utilisé la Duora 10 aux Championnats du Monde en août : 
sans être tête de série, il a terminé vice champion du monde. Lorsqu’il tient sa raquette en tant que droitier et la regarde 
vers le bas, il voit la couleur orange. Un gaucher lui verrait la couleur verte de la raquette.

Les raquettes Duora sont équilibrées, en termes de répartition du poids, un peu comme les raquettes Arc Saber. Plus de 
raquettes viendront en cours de l'année prochaine et seront, comme toujours, présentées à www.yonex.ch. Nous vous 
souhaitons bien du plaisir avec la Duora!



Nouvelle raquette de Belinda Bencic

Martina Hingis est la meilleure joueuse de double du monde

La numéro un du tennis féminin suisse est l'une des très 
rares joueuses déjà autorisée depuis le mois d’août à uti-
liser le nouveau modèle haut de gamme EZONE DR dans 
des tournois. Elle est désormais également disponible en 
Suisse. Le design de la raquette EZONE DR se décline dans 
les couleurs noir / citron vert. Elle est équipée du NANO-
METRIC DR Graphite mise au point par Yonex qui offre un 
large pouvoir dynamique dans tous les coups.

La raquette existe en trois versions : EZONE DR 98 (310 
grammes), EZONE DR 100 (300 grammes) et EZONE DR 
Lite (270 grammes).

A partir de maintenant, vous pouvez commander la 
nouvelle EZONE DR dans votre magasin de sport suisse. 
Comme également tout autre produit de www.yonex.ch.

Dans sa troisième carrière, la Suisse allemande de l’est 
est plus en forme que jamais. Cette fois, en double et en 
double mixte: elle a remporté cinq titres du Grand Chelem 
en 2015. Avec Sania Mirza en double et le vétéran Leander 
Paes en double mixte. Elle a trouvé en Inde des partenaires 
idéaux, ce qui fait d’elle soudainement une superstar dans 
le pays d'origine de ses partenaires. Martina a toujours 
joué avec Yonex – Nous la félicitons cordialement!
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Pour la troisième année consécutive et en l’espace de 17 mois, l'équipe suisse de Coupe Davis a joué au Palexpo de Genève. A 
chacune de nos présences Yonex, il en a résulté une victoire. Lors du match de relégation contre la Hollande, Yonex était également 
le fournisseur de matériel et a équipé les ramasseurs de balles, arbitres et juges de ligne ainsi que les 400 bénévoles. Le prochain 
match aura lieu en Italie - dommage. La halle du Palexpo et l'ambiance étaient toujours géniales – nous y reviendrons volontiers!

Yonex à la Coupe Davis

Yonex People

Michael Dickhäuser

 << Le jeune joueur suisse Yul Schmid 
avec la légende de badminton Peter 
Gade durant la Coupe du Monde à 
Jakarta.

  >> Aussi aux Championnats du monde 
de badminton à Jakarta: Philipp Kurz de 

Yonex avec le champion olympique de 
double hommes 1996, le toujours souri-

ant Rexy Mainaky.

Dominik Bütikofer, joueur de l’équipe 
nationale, a invité ses sponsors dans 
le Yonex Badminton Halle Letzigrund, 
accompagné de Thomas Münzner et Vero-
nika Scharpmann de Yonex.

Les juniors du Tennis Club de la Neuve-
ville, dont le modèle est Stan Wawrinka, 
rêvent de pouvoir un jour jouer comme 
lui. Bonne chance!

La joueuse Fed Cup Amra Sadikovic et 
Philipp Kurz au présentation de la Coupe 
Davis au centre de tennis Aarau West à 
Oberentfelden.


