
Coupe Davis - Hop Suisse!

Du 12 au 14 septembre auront lieu les demi-finales de la Coupe Davis où la Suisse, à domicile à 
Genève, affronte l’Italie. Elle sera favorite et, naturellement toute en rouge.

L'équipe actuelle est forte, et les espoirs d’atteindre la finale 
de cette prestigieuse compétition pour la première fois 
depuis 1992 sont grands.
Nous, le team Yonex, soutenons cette équipe de Suisse, 
commes nous sommes le principal sponsor de Stanislas 

Thomas Münzner

Wawrinka. Comme pour la rencontre précédente en quart de 
finale, nous serons présents dans la grande salle de Palexpo 
à Genève avec un stand. Celui ou celle qui se présentera chez 
nous au stand avec le maillot rouge Yonex (image en haut) 
recevra un petit cadeau. Hop Suisse!
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Le maillot bleu de Stan Wawrinka pour l’US-Open est maintenant disponible en Suisse, ainsi que les chaussures 
rouges-oranges pour la saison sur dur. Sur www.yonex.ch, tout l’assortiment suisse est à voir, tout comme la super 
raquette de Stan.

L’équipement de Wawrinka aux US-Open
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Le maillot bleu de Stan Wawrinka pour l’US-Open est maintenant disponible en Suisse, ainsi que les chaussures 
rouges-oranges pour la saison sur dur. Sur www.yonex.ch, tout l’assortiment suisse est à voir, tout comme la super 
raquette de Stan.

Voici le maillot porte-bonheur de Stan pour les US-
Open, dès maintenant disponible en vente dans les 

commerces spécialisés suisses.

Egalement nouveaux: Les chaussures de tennis toute 
surface SHT PRO EX, déjà vues lors des Open d’Australie.

Exposition Yonex en Japon
En juillet, nous avons invité un de nos meilleurs revendeurs, Bernie Schöller de www.racketshop.ch, 
pour aller avec nous à l’exposition Yonex pour l’année 2015 (Yonex Trade Show 2015) au Japon.

À Tokyo, Yonex à présenté, sur une surface de 3’000 m2, la collection Yonex de 2015 aux revendeurs japonais et à quelques 
hôtes comme Bernie Schöller.

De plus, en visitant la ville de Tokyo, Bernie avait la possibilité de faire connaissance avec la situation spéciale du marché 
de sports en Japon. Bernie était très impressionné de sa première visite dans le pays où le soleil se lève.

Thomas Münzner, Philipp Kurz

Bernie Schöller de www.racketshop.ch au Japon.
À gauche avec Ben et Joan Yoneyama et à droite avec 

les représentants Yonex Thomas Münzner et Philipp Kurz.



Une nouvelle raquette pour le meilleur double-messieurs du monde
Les Indonésiens Mohammad Ahsan et Hendra Setiawan sont difficilement battables depuis près 
d’une année. Maintenant, ils ont un nouveau dispositif: la Nanoray 900 est là!

Pour la nouvelle raquette de badminton Nanoray 900, la partie supérieure de la tête de raquette a été changée. La tête de 
raquette est très dure, mais la partie du milieu est flexible. Cela permet des coups d’attaques rapides et beaucoup de puis-
sance lors de smash. Comme la Nanoray Z-Speed, la Nanoray 900 est une raquette super rapide.

Hendra Setiawan, champion du monde en 2007, champion olympique en 2008 et à nouveau champion du monde l’année 
passée dit à propos de cette raquette: "Cette raquette est bien pour l’attaque". Son partenaire de double, avec qui il a 
gagné les championnats du monde en 2013 a été l’un des premiers à l’essayer est convaincu et a aussi peu à ajouter : "Je 
pouvais sentir les avantages avec cette raquette". Les championnats du monde peuvent arriver. La paire Ahsan/Setiawan 
est au sommet du tableau… et prête.

Thomas Münzner

Les championnats du monde de badminton sur la toile

Le numéro un mondial de badminton, le Malaisien Lee 
Chong Wei veut devenir champion du monde à Copenhague. 
Cependant, il n’est pas le seul. La paire Ahsan/Setiawan sont 
favoris pour les doubles messieurs. La Thaïlandaise Ratcha-
nok Intanon peut-elle défendre son titre? A quel point sont 
les danois et par exemple la paire Boe/Mogensen? Et les 
Allemands, avec Fuchs/Michels (image) très convaincants en 
double mixte? Tout est ouvert ! Dans la salle Yonex à Zürich, 
nous diffuserons les demi-finales (samedi 30.08.14) et les 
finales (dimanche 31.08.14) des championnats du monde 
en direct sur un écran géant de 35m2 - viens, c’est comme au 
cinéma. L’entrée est gratuite. Plus d’informations sur 
www.badmintonhalle.ch et sur www.yonex.ch.
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La saison d’Interclubs de badminton 2014-2015 commencera bientôt. Il est encore tôt de penser à la saison à suivre. 
Cependant, cela vaut la peine de se projeter dès aujourd’hui quand il s’agit de l’habillement pour les Interclubs.

Le vainqueur du dernier Swiss Open Viktor Axelsen est de retour chez Yonex. Le joueur Danois de 20 ans 
est "le grand espoir blanc" du badminton européen.

Chez Yonex, il y a la possibilité de commander un équipement en grande 
quantité. Si vous vous prenez contact en automne 2014 avec votre com-
merce spécialisé, il y a des possibilités de recevoir une ligne tout à fait 
propre à votre club. Dans vos couleurs! Et avec des conditions spéciales! 
Demandez dès à présent à votre commerce spécialisé en Suisse. Naturel-
lement, cette offre est également valable pour les équipes de tennis.

Le joueur de 20 ans est actuellement classé numéro 14 mondial et est très connu en Suisse. En effet, il 
a remporté en mars dernier en simple messieurs les Swiss Open à Bâle, qui est le plus grand tournoi de 
badminton en Suisse et qui fait partie de la deuxième catégorie des plus grands tournois (Grand Prix 
Gold).

Le joueur de 1 mètre 95 était déjà une star de la scène du badminton européen lorsqu’il a gagné en 2010 
le titre de champion du monde junior à seulement 16 ans. Son choix de raquette s’est porté sur l’Arc 
Saber 11. Bon jeu, Viktor!

Helder Da Costa, entraîneur de badminton en 
Valais et fan de badminton, a organisé en mai un 
gros show de badminton à Saint-Maurice - une 
super initiative!

Yonex est le sponsor principal de la série de tour-
nois au nord-est de la Suisse, le Yonex BVN Junior 
Tour. Voici les vainqueurs des catégories 2014 - 
félicitations!

Ski, tennis et badminton sont les domaines que 
Marcel Brunner, propriétaire de MB-Sport, connait 
le mieux. On peut trouver son magasin à Chêne-
Bougeries près de Genève.

A Langnau am Albis, un centre de badminton 
est en construction. La joie était grande lors de 
l’inauguration par Yohanes Hogianto et Martin Suter 
du BC Adliswil (tout à gauche et tout à droite) et les 
initiateurs Philipp Schaller, Doris Eggenberger et Mi-
chi Müller (milieu) du Tennis & Squash Center Sihltal.

Entrainement avec son idole: plusieurs jeunes du 
BC Orbe (Vaud) ont en eu la possibilité. Anthony 
Dumartheray, multiple champion Suisse, était 
l’invité du week-end d’entraînement.

Adrian Rufener, Semi Votta, Barbara Fryer et Peter 
Müller ont brillamment organisé la 3ème édition 
des Swiss Youth Open à Bienne. Et les juniors 
Suisses se réjouissent des excellents résultats lors 
du tournoi.

Votre tenue Interclub pour 2015!

Viktor Axelsen à nouveau chez Yonex!

Yonex People


