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Les quatre légendes de Badminton

Au badminton, il y a quatre joueurs exceptionnels qui ont dominé les tournois majeurs dans le 
monde ces dernières années et qui sont devenus des superstars mondiales. Maintenant les quatre 
ont un nouvel objectif.

Le danois Peter Gade, l'indonésien Taufik Hidayat, le chinois 
Lin Dan et le malaisien Lee Chong Wei - quel fan de badmin-
ton ne les connaît pas? Si les deux premiers ne sont plus 
actifs sur le circuit, Lin Dan et Lee Chong Wei jouent encore. 

Michael Dickhäuser

Les deux se sont affrontés dans de nombreuses grandes 
finales, dont deux fois en finale aux Jeux olympiques et 
deux fois en finale du Championnat du Monde. Et ils vont 
continuer ceci dans l'avenir.



Pékin, Chine, 2015: Les quatre légendes sont toujours liés à leurs raquettes. 
Même en cravate et en chemise blanche.

Anaheim, USA, 2005. Les quatre légendes sur le podium de Coupe du Monde 
dans un training.
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Tous les quatre ont plusieurs points communs: ils sont des héros dans leur pays d'origine, ils ont une grande passion pour leur 
sport, ils profitent en ayant beaucoup de respect envers les uns et autres et ils ont un sponsor commun: YONEX.

Avec la marque de raquette japonaise, ils ont maintenant un tout nouvel objectif: rendre le sport de badminton encore plus 
populaire dans le monde entier. Le quintuple champion européen, Peter Gade, dit: "Il faut lever le niveau du badminton pour 
arriver comme ceux de l’ATP (tennis) ou PGA (golf). " D'abord et avant tout, il est important que plus d'enfants dans le monde 
commencent à jouer au badminton et en ayant du plaisir.

Les quatre légendes sont apparues en mai pour la première fois ensemble sur le cadre d'un grand événement pour le Sport de 
badminton à Pékin: ils ont montré un grand niveau de badminton, ils ont aussi donné des interviews, des autographes et des 
conseils de technique et ont été ravi du nombre de fans.
Le prochain spectacle des quatre champions sera en août - dans le cadre du Championnat du Monde à Jakarta, en Indonésie. 
Plus en octobre à Copenhague et en décembre à Kuala Lumpur. 

Le "LD Voltric Z-Force II" est la même raquette que la normale 
Voltric Z-Force II, mais l'apparence sera en jaune et noir. Ces 
deux raquettes sont actuellement connues sous les meilleures 
raquettes d’attaque du marché.

De la même série, il existe, en Suisse, un t-shirt et un sac de 
raquette Lin Dan. Plus d'informations sur les trois produits sur 
www.yonex.ch. 

Le choix du Champion

Lin Dan est le joueur de badminton ayant le plus de succès. En 2015, Yonex a lancé pour sa 
célèbre superstar une ligne de produit consacrée seulement à lui: "Lin Dan Exclusive".

Il le mérite après tout son parcours. Maintenant, il y a une ligne de pro-
duits Yonex pour le champion ayant été cinq fois champion du monde et 
deux fois champion olympique.



Badminton en plein air sous le toit de la jungle

La métropole de Taipei à Taiwan est une grande ville! Ils jouent aussi au badminton à l'extérieur, 
dans la jungle.

Taipei ressemble un peu à la plaine de Magadino au Tessin: 
montagnes densément boisées, terrain plat, un grand fleuve 
dans le milieu. Mais Taiwan est trois fois plus grande que la 
Suisse! Il y a plus de personnes qui habitent dans le même 
endroit. La ville de Taipei est elle-même située à l'extrémité du 
nord de l'île de Taiwan, avec 2,7 millions d'habitants.

Sur l'une des petites collines boisées à la périphérie il y a envi-
ron 200 terrains de badminton en plein air. Ils sont reliés par 
de petits sentiers sur des dalles, tout comme dans le Tessin. 
Souvent, il y a deux ou trois terrains de badminton qui sont 
collés, avec une petite maison couverte accompagnée des 
tables et des chaises comme dans un camping. Ces terrains 
de  badminton ont été construits il y a environ 40 ans, ils sont 
plats et avec de l’asphalte. Toutes les lignes et les filets sont 
généralement attachés correctement. Quelques terrains sont 
couverts de bâches ou de structures en tôle.

Bien sûr, il est possible qu’une branche d’arbre tombe sur le 
terrain où qu’il y est un trou dans l’asphalte. Parfois, avec un 
peu de vent, les feuilles tombent sur le terrain, les insectes et 

Thomas Münzner    

Courts de badminton chics sur l'asphalte sous le toit de jungle, et entre eux un siège.

Pour information: 200 terrains de badminton en plein air sur une petite 
colline à la périphérie de Taipei.

Quelques espaces sont couverts avec des feuilles sur le côté. Les bâches les 
protègent du vent et de l'étalement urbain autour de lui.

autres animaux de toutes sortes viennent sur le terrain. Il y a la lumière de l’extérieur qui passe à travers le toit. Et quand vous 
jouez, vous aurez à payer plus d'attention que d'habitude. Mais c’est plus amusant car vous serez avec vos copains. En outre, il 
fait plus frais dans le bois qu’à l’extérieur. C’est important si la ville est à 40°C et qu’elle possède une humidité très élevée. Il fait 
tellement chaud à Taiwan que même les salles de badminton intérieures sont refroidis.

En général, Taiwan vaut bien une visite. Philip Kurz et moi avons passé une réunion Yonex là-bas. Le pays, légèrement plus petit 
que la Suisse, est connu comme l'un des quatre "tigres économiques" asiatiques, il est donc l'une des économies miracles de 
l'Asie. Les Taiwanais, 98% d'origine chinoise, adorent faire du sport dans n’importe quel endroit: partout où elle possède des 
installations sportives, au bord de la rivière, sous les ponts, dans le centre-ville ou au-dessus des maisons. C’est un grand pays!

Meet and greet: Thomas Münzner et Philipp Kurz de Yonex avec 
le numéro 7 du monde en badminton, à Taipei, lors d’un meeting 
Yonex en Taiwan.



Avec la victoire de Roland-Garros, Stan Wawrinka est monté 
dans la ligue des plus grands joueurs de tennis de notre 
temps. Son t-shirt Stan The Man est maintenant disponible 
en rouge et bleu marine et à la taille des enfants. 
Voir www.yonex.ch.

Stan the Man!

Yonex People

Deux hommes qui font leur hobby comme profession: Thomas 
Pauchard du Racket-Shop Tennis Doc et Philippe Serex, entraî-
neur chef et directeur du centre tennis La Veyre à Vevey.

Le succès de Stan est une inspiration pour les collaborateurs 
chez Yonex: Titon Gustaman, Denisa Kutna, Pedro Salas, 
Tenzin Gähler.

Célébrant le succès de Stan Wawrinka avec des melons et du jambon. L’ancienne entraîneuse nationale U15 en Badminton, Bettina 
Villars, et ses amis.


