
Badminton: le plus grand prix monétaire de tous les temps!

Les 12 plus grands tournois de badminton sont réunis dans une série de tournois qui se 
nomme "Super Series". Le tournoi final des Super Series a lieu juste avant Noël lors du "BWF 
World Super Series Finals", la premiere fois à Dubai.

Seuls les huit meilleurs de chaque discipline de la saison des 
Super Series peuvent y participer. Les meilleurs joueurs et 
joueuses de badminton se partageront la somme ronde d’un 
million de dollars. Pour la vainqueuse en simple dames et le 
vainqueur en simple messieurs, il y a 80'000 dollars, il n’y a 
jamais eu autant au badminton.

Thomas Münzner

Intéressant aussi: même lors des CM de badminton, qui ont 
lieu chaque année, il n’y a pas de prix monétaire, rien du tout. 
Lors des JO non plus. Ce record sera possible grâce à la ville de 
Dubai et d'autres sponsors comme MetLife (une compagnie 
d’assurances) et Yonex.  A savoir que nous, de chez Yonex Suisse, 
serons sur place et vous ferons vivre ce tournoi de l’intérieur (voir 
www.yonex.ch).
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La ESPROTECH8 est la machine à corder la plus moderne de 
la gamme, elle fonctionne comme sur des roulettes. Tennis, 
badminton, squash, tout est possible. La très connue "Yonex 
Stringing Team", qui est active dans le monde entier, utilise 
cette machine. Et elle est la machine de cordage offi  cielle de 
l’Australian Open au tennis, tout comme pour la plupart des 
grands tournois de badminton au monde. Elle est particuli-
èrement robuste et durable et coûte 8'500.- CHF. 

La ST-8000 est faite uniquement pour le badminton. Un 
outil précis et durable. Tout comme l’ESPROTECH8, elle est 
fabriquée au Japon. Coût: 3'490.- CHF. 

Et pour fi nir, la ST-250 à utilisation manuelle pour 990.- CHF: 
Légère, mobile et bon rapport qualité/prix. Elle a la vie dure, 
et elle est livrée avec une valise à roulettes. 

Les machines sont présentées en détails ici: 
http://www.yonex.ch/de/badminton/produkte/accessoires/. 
Et tu peux volontiers venir les essayer chez nous à Zurich si 
tu es intéressé à en acheter une; Merci de simplement télé-
phoner et s’annoncer!

Machines à corder à essayer - à Zurich!

Un cordage frais sur une raquette rafraîchit aussi le jeu. Yonex propose pour cela trois machines à corder 
diff érentes dans trois catégories de prix diff érentes.

Thomas Münzner

ES8PROTECH, la meilleure machine 
de Yonex: Haute technologie.

ST-8000, machine électronique pour 
le badminton.

ST-250, machine précise sans moteur 
pour le badminton. 



Bettina Villars: de retour chez Yonex après 25 ans

Il y a 21 ans de cela, l’ancienne joueuse de pointe Bettina Villars a fondé son école de badminton à 
Thoune et s’y trouve presque tous les jours depuis pour enseigner le badminton. Maintenant, elle est 
de retour chez Yonex.

Quand Bettina Villars se tient devant ses élèves, il est clair qu’elle sait de quoi elle parle. Elle a de l’expérience, et même 
beaucoup: en tant que joueuse, elle était numéro 32 mondiale en 1993, elle a participé aux Jeux Olympiques en 1992, à cela 
s’ajoutent encore divers titres de championne suisse en simple et en mixte entre 1988 et 1995. Sur sa période active, elle 
raconte: "J’ai beaucoup profi té de ces supers moments, et j’ai énormément appris dans tous les domaines de la vie". 

En 2009, Bettina est devenue championne du monde en simple chez les seniors, une sacrée performance! La joie au 
badminton ne l’a jamais lâchée, et elle continue très volontiers. A son poste d’entraîneur nationale des juniors U15 aussi, car 
elle y a beaucoup de plaisir: "Je fête chaque eff et papillon que les joueurs apprennent au travers de mes inputs. Les juniors 
qui réfl échissent activement et qui travaillent de manière conséquente sur eux peuvent accomplir beaucoup de choses sur et 
à côté du terrain!". 

Nous la félicitons pour cet énorme engagement pour le badminton, nous nous réjouissons d’être à nouveau son sponsor et 
nous souhaitons à Bettina et l’Ecole de Badminton de l’Oberland Bernois tout de bon pour la suite!

www.badmintonschule.ch

Thomas Münzner    

L’entraîneur nationale U15 Bettina Villars au milieu de "sa" jeune équipe 
nationale lors du camp d’entraînement dans la salle de badminton Yonex 
au Letzigrund à Zurich: le badminton fait encore vibrer, et le fera encore 
longtemps.

Bettina en 1988 aux Championnats Suisses à Lausanne, équipée de Yonex. 
La joueuse nationale sera présente aux Jeux Olympiques à Barcelone quatre 
ans plus tard.   >>



Un regard en-arrière sur 2014
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Janvier , tennis: le joueur de tennis suisse Stan Wawrinka remporte dans la sur-
prise l’Australian Open avec une nouvelle raquette Yonex. Le public suisse réagit 
enthousiasmé, particulièrement en Romandie.

Février, badminton: aux CE par équipe à Bâle, le Danemark avec l’équipe la 
plus forte d’Europe traditionnellement décroche le titre chez les dames et chez 
les messieurs. L’équipe Suisse des dames atteint la deuxième position en groupe 
derrière la Russie. 

Mars, badminton: lors du plus grand tournoi de Suisse, le Swiss Open, c’est un 
couple qui remporte le double mixte: Gabrielle et Chris Adcock d’Angleterre. Le 
tournoi de classe mondiale à Bâle est comme chaque année un point de rencontre 
du badminton suisse. 

Avril, badminton: aux Championnats d’Europe à Kazan, le Danois Jan O. Jörgen-
sen défend trois balles de match lors du premier tour et remporte le titre quelques 
jours plus tard. Chez les dames, l’Espagnole Carolina Marin triomphe. 

Mai, badminton: le Japon remporte pour la première fois la Thomas Cup contre 
la Malaisie en fi nale (CM par équipe des hommes). La surprise est déjà grande en 
demi-fi nale, lorsque le Japon sort les Chinois favoris du tournoi sur un score de 3:0. 

Juin, badminton: Viktor Axelsen, 20 ans, vainqueur du Swiss Open en mars et 
numéro 20 mondial, signe à nouveau chez Yonex. Plus tard, en août, le Danois 
remporte la médaille de bronze aux CM en simple messieurs. 

Juillet, tennis: l’Allemande Sabine Lisicki améliore le record de vitesse de 
service pour Dames à 211km/h. Ceci lors du tournoi de Stanford (USA). Avec cela, 
Lisicki s’assure l’entrée au livre Guiness des records.

Août, badminton: Carolina Marin, championne d’Europe, bat toute l’élite mon-
diale asiatique aux CM de Copenhague et remporte à la surprise générale le titre 
en simple dames. Tout est possible! 

Septembre, tennis: la Suissesse Belinda Bencic, alors seulement âgée de 17 
ans, atteint les quarts de fi nale de l’US Open et pointe jusqu’à la fi n de l’année au 
32ème rang mondial de la WTA.

Octobre, badminton: la joueuse de pointe suisse Nicole Schaller revient 
prendre sa place après une longue pause pour blessure au tournoi international 
d’Yverdon et atteint les quarts de fi nale. 

Novembre, tennis: Stan Wawrinka et Roger Federer gagnent la Coupe Davis 
pour la première fois pour la Suisse, les CM par équipe des hommes. 10'000 fans 
enthousiastes ont reçoivent l’équipe suisse lors de son retour à Lausanne. 

Décembre, tennis: Belinda Bencic est élue "révélation de l’année" par la WTA. 
Et le Croate Borna Coric, également 17 ans comme Belinda, est honorée par l’ATP 
comme “Star of tomorrow“. 


