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Belinda fait l’ouverture du nouveau Yonex Tennis Shop

Yonex de concert avec le centre sportif de Sonnenberg à Zürich: Le Yonex Tennis Shop au centre 
sportif de Sonnenberg a été ouvert en novembre avec la présence de Belinda Bencic.

Il y a dans le Yonex Tennis Shop dès à présent toujours 
toutes les nouveautés de la collection Yonex (voir www.
yonex.ch). Philippe Hofmann, propriétaire du centre, ainsi 
que Jessica Beeck se réjouissent de vous recevoir là-bas. 
Pour chaque modèle de raquette il y a des raquettes test. 

Thomas Münzner

Il y a bien sûr aussi au Sonnenberg toujours les nouvelles 
raquettes, chaussures, sacs et vêtements de nos ambassa-
deurs Belinda Bencic et Stan Wawrinka. Il y aura d’ailleurs 
au printemps de nouveaux modèles. Fans de tennis, tenez 
vous prêt!



Belinda Bencic n’est pas la seule a être enthousiaste des nouvelles raquettes EZONE-DR de Yonex. 
L’un de ses entraîneurs, qui lui a beaucoup apporté, les trouve simplement "fantastiques". 

Thomas Münzner
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La mère de Martina Hingis, Melanie Molitor, entraîne depuis 
plusieurs années, avec ses entraîneurs Roberto Troian et 
Tino Seidel, des jeunes espoirs suisses dans une magnifique 
halle de tennis qu’elle a fait construire à Wollerau (SZ). Yonex 
accompagne cette école depuis des années.

Le très engagé Roberto, dont les enfants et doués du tennis 
exigent toujours le meilleur au niveau du matériel, leur 
ramène toujours les nouveautés du renommé fabriquant 
japonais. Pour lui, les nouvelles EZONE DR sont particulière-
ment de superbes raquettes: "Toutes les EZONE DR n’avaient 
jusqu’à présent encore jamais de tels propriétés amortis-
sant. Mes enfants aiment tout particulièrement la EZONE DR 
Lite dont ils ne voulaient déjà plus s’en séparer après l’avoir 
testée. Précision, contrôle et surtout l’accélération sont sim-
plement fantastiques - Yonex a fait ici un immense pas dans 
la conception de raquettes."

"Simplement fantastique"

Lors de l’ouverture, les derniers shorts 
à carreaux de Stan avec autographe 
original du champion de Roland Garros 
étaient à gagner. Belinda Bencic pose ici 
avec les heureux gagnants qu’elle a tiré 
au sort.

Particulièrement apprécié: la séance 
d’autographes et photos avec Belinda. 
Belinda présenta également sa nou-
velle raquette EZONE DR 100 lors de 
l’ouverture de l’événement au Sonnen-
berg. Plus d’informations sur le site 
www.yonex.ch.

L’équipe du centre sportif Sonnenberg 
avec Belinda Bencic, v.l. Philippe Hof-
mann, Belinda Bencic, Jessica Beeck et 
son fils Dominique.

Yonex Tennis Shop @ Sportanlage Sonnenberg  
www.sportanlage-sonnenberg.ch  

Oberer Heuelsteig 30, 8032 Zürich  •  044 254 20 95



Ronja Stern: Passage dans la cours des grands

Les juniors soutenus de Yonex

Ronja Stern, née en 1997, était la grande favorite des championnats suisses juniors en mai, avant qu’une blessure la freine. 
Après un entrainement d’été intensif, la saison a très bien commencé, comme elle le dit elle-même : "Aux Slovak International, 
le premier tournoi élite international que j’ai joué après la pause d’été, je pouvais rapidement attirer l’attention avec de bons 
résultats. Comme il y a peu de points pour le classement mondial à récolter, je dois toujours d’abord gagner les qualifications. 
Après, j’ai pu atteindre les quarts de finales."

Michael Dickhäuser

En Suisse, il y a certes plusieurs jeunes talents dans le badminton. Mais ceux-ci diminuent souvent leur 
nombre d’entrainements et leur engagement envers le sport lorsque ces jeunes arrivent au moment de 
choisir entre les études et l’élite. Ce n’est pas le cas de Ronja Stern.

Les meilleurs classements de Ronja:
Classement européen juniors: 7ème place
Classement mondial juniors: 11ème place
Classement mondial (élite): 310ème place

Mais elle doit aussi reconnaitre qu’après un haut, il peut aussi y avoir des 
bas. Lors du Swiss Junior Open à Genève, elle a perdu au second tour après 
un match gagné par forfait. Une déception amère pour l’Argovienne: "C’était 
une situation très difficile pour moi. D’une part, de ne pas pouvoir montrer le 
meilleur de moi-même, et d’autre pas de ne pas comprendre pourquoi. Mais cet 
aspect fait également partie du sport, et le bon côté est qu’au final, on ne peut 
qu’apprendre de ces situations et essayer de faire mieux la prochaine fois."

En automne, il y a eu le tournoi Swiss International à Yverdon, où Ronja a à nou-
veau réussi à passer les qualifications et pouvait entrer dans le tableau prin-
cipal. Là, elle a rencontré au premier tour la numéro 1 du tournoi, l’Espagnole 
Beatriz Corrales, classée au 22ème rang mondial et a déjà gagné des tournois 
élite. Ronja : "C’était une super expérience. Et j’ai vu, que même d’aussi bonnes 
joueuses ne sont pas invincibles." 

En novembre s’est tenu le point fort du programme de cette saison: les cham-
pionnats du monde Juniors au Pérou. "J’étais la première joueuse Suisse à 
pouvoir participer depuis longtemps à des championnats du monde juniors. 
En simple et en double mixte avec Benedikt Schaller, j’ai réussi à passer la 
première ronde. Au deuxième tour, je rencontrais ensuite de très forts joueurs 
asiatiques, qui ne laissaient rien passer. Au final, 19 des 20 joueurs et joueuses 
médaillés venaient d’Asie. Mais c’était une très belle expérience de pouvoir 
jouer contre des joueuses aussi fortes. Elles m’ont montré, où je devais encore 
m’améliorer – au badminton, c’est parfois les détails qui décident d’une victoire 
ou d’une défaite."

Le championnat du Monde juniors était son dernier tournoi parmis les juniors. Dès janvier 2016, elle fera officiellement 
partie de l’équipe suisse élite. Pour Ronja c’est un sentiment bizarre car on a quand même toujours le sentiment que ça va 
encore prendre du temps avant de faire partie des "grands". Malgré tout, elle se réjouit de cette nouvelle étape et espère 
qu’elle aura autant de succès qu’avant. Mais tout d’abord il s’agit de faire la queue et de se battre dans les qualifications des 
tournois européens élite. Et aussi d’obtenir sa Maturité. Beaucoup de travail l’attend. Bon vent, Ronja!

Yonex soutient depuis des décennies des jeunes joueurs qui investissent leur 
énergie et leur temps dans le badminton. Beaucoup des meilleurs jeunes 
joueurs et joueuses du pays font partie de la "Yonex Junior Team". Cette saison, 
font partie de cette équipe: Ronja Stern, Aline Müller, Indira Dickhäuser, Bene-
dikt Schaller, David Orteu, Quentin Filliettaz, Jeremy Poy, Cédric Nyffenegger, 
Nicolas A. Müller et Yann Orteu.



Lors du dernier tournoi des Super Series de la saison en 
décembre, à Dubaï, deux jeunes Japonais ont créé la surprise 
en s’imposant dans cette compétition. Nozomi Okuhara, 20 
ans et numéro 9 du classement mondial féminin, a maitrisé 
l’élite mondiale grâce à sa rapidité. Et Kento Momota, 21 ans 
et 5ème joueur mondial, a battu le Danois Viktor Axelsen, du 
même âge que lui, qui avait réussi à sortir le champion du 
monde Chen Long lors de la demi-finale.

Super Series Finals: 
            Forts, ces Japonais!

Quel éclat!

Trois légendes

Le sac pour raquettes Yonex classique est bleu depuis des dizaines 
d’années. En janvier, de nouveaux sacs bleus sortent dans deux tailles. Et 
beaucoup d’autres sacs arriveront en mars sur le marché et seront livrables 
dans différentes formes et tailles. Comme toujours, tout l’assortiment suisse 
est visible sur www.yonex.ch. Et, chaque commerce de sport en Suisse 
t’approvisionne volontiers pour tous ces produits.

Yonex lance le cordage de badminton le plus fin du monde. Il s’appelle 
Aerosonic et est 0,61mm de diamètre d’épaisseur. L’effet? Des frappes dures, 
un super éclat à l’impact du volant et un feeling amélioré pour de frappes 
molles. À titre de comparaison, cordage très populaire, le BG65 est d’environ 
13% plus épais, avec 0,70mm de diamètre. Et qui dure naturellement plus 
longtemps. Mais celui qui veut essayer ce nouveau cordage peut demander 
l’Aerosonic à son magasin de sport. Beaucoup de plaisir avec!

Lors du dernier événement de "The Legends‘ Vision", un show organisé par 
Yonex a été une réelle fête dans le monde du badminton. Cette fois-ci, cette 
cause a eu lieu à Kuala Lumpur, en Malaisie, devant des milliers de fans 
passionnés. Les légendes du badminton Lee Chong Wei (Malaisie), Peter 
Gade (Danemark) et Taufik Hidayat (Indonésie) ont parlé de leurs carrières. 
Ils ont également fait des démonstrations sur le terrain et ont joué avec des 
enfants présents dans le public. Et ils ont aussi fêté les 39 ans de Peter Gade. 

https://youtu.be/q59vx-tCgtg 

Le nouveau bleu


