
Tuning de raquettes   

Yonex a lancé une nouvelle raquette de badminton lourde en tête sous le nom de "Voltric 70 

e-tune". Diff érents oeillets permettent de donner des propriétés particulières et aussi de "tuner" 

sa raquette selon ses goûts. 

Il y a diff érents oeillets pour la nouvelle raquette, ils peuvent 

être placés dessus selon les envies avant le cordage. De cette 

manière, avec l’utilisation des oeillets oranges en nylon  fournis, 

la raquette sera plus lourde en tête, et le lit du cordage sera 
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aussi plus mou. Ainsi, le volant reste une fraction de seconde 

plus longtemps en contact avec le cordage. Le résultat est un 

meilleur smash. Dans l’ensemble, les coups avec une raquette 

avec les oeillets oranges sont plus riches et puissants.
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L’oeillet violet en comparaison est aussi fait de nylon, mais 

il est renforcé avec du tungstène. Ce métal rend la tête de 

raquette encore plus lourde. Le tungstène rend également 

le lit du cordage plus dur. Lors de coups vraiment forts, 

il en résulte un méchant bruit de fouet métallique qui ne 

manquera pas d’impressionner ton adversaire. 

La Voltric 70 e-tune n’est pas une raquette légère avec 

ses 88 grammes, mais c’est une machine à puissance. Les 

oeillets spéciaux ne la rendent pas plus légère lorsque 

l’on parle de poids total. Malgré tout, cette raquette n’est 

en aucun cas difficile à manier ou lente. Tout est dedans, 

même pour la défense ou les drives rapides. En tout, il y 

a 7 combinaisons des oeillets possibles. Alors nous vous 

souhaitons beaucoup de plaisir à les expérimenter!
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Toutes les raquettes de la série Voltric 

telles que la Voltric 70 e-tune présentée 

ici sont lourdes en tête et sont donc 

indiquées pour les joueuses et joueurs 

puissants. Chez Yonex, toutes les gam-

mes sont conçues selon la répartition 

du poids: de cette façon, toutes les 

Voltric sont lourdes en tête. Et toutes 

les raquettes Nanoray sont lourdes au 

niveau du manche. Et toutes celles de 

la série Arc-Saber sont un compromis 

entre les deux, elles sont équilibrées. 

Dans chaque série, les raquettes se 

diff érencient principalement aussi par 

la dureté de la tige. Et par les technolo-

gies utilisées, qui vont ensuite égale-

ment défi nir le prix. Sur www.yonex.ch, 

toute les raquettes sont bien décrites, 

non pas seulement avec des informa-

tions techniques, mais aussi à chaque 

fois avec une description subjective 

très utile, avec des termes que chacun 

puisse comprendre.
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Les séries de raquettes chez Yonex



Le champion d’Europe avec Yonex

Belinda Bencic: 
quarts de fi nale d’un Grand Slam!

Jan O. Jörgensen est sous contrat avec Yonex depuis les 
Championnats du Monde en août. Le Danois est cham-
pion d’Europe en 2014 et numéro 3 mondial. 

Du haut de ses dix-sept ans, Belinda Bencic est déjà 
arrivée très loin: elle a atteint les quarts de fi nale de 
l’US Open à New York.

Lors des CM dans son pays d’origine, le champion de 25 ans 

a eu beaucoup de malchance: il s’est blessé au troisième tour 

et a dû abandonner. La médaille du simple messieurs pour le 

Danemark a été ramenée par son compatriote Viktor Axelsen, 

qui a remporté le bronze. 

Jan O. Jörgensen a été dévasté après les CM, mais il va 

récupérer et il obtiendra de nouvelles occasions de mettre 

ses qualités à l’épreuve. Enfin, il avait déjà joué le meilleur 

badminton de sa vie quelques semaines auparavant: dans la 

chaleur, le bruit et l’humidité du stade légendaire de badmin-

ton "Istora Senayan" à Jakarta, il a été le premier Européen à 

avoir jamais gagné le simple messieurs de l’Indonesia Open. 

Continue comme cela, Jan! 

Elle a battu deux joueuses du Top Ten et a convaincu sur toute 

la ligne. Au nom de Yonex, nous sommes fiers d’être son spon-

sor. Et cela depuis déjà 10 ans! 
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Le gagnant du concours pour les CM de badminton sur www.

yonex.ch est Manuel Schwitter du BC Mollis. Il avait parié sur 

le bon résultat pour le champion du monde: Chen Long de 

Chine. Manuel a gagné la nouvelle raquette en édition limitée 

du vice-champion du monde, Lee Chong Wei. Avec cela aussi 

des t-shirts et des chaussures, le tout en rose et bleu-foncé. 

Bien du plaisir, Manuel!

Equipement gagné!



Depuis début 2013, ils existent des volants d’entraînement pour les clubs de badminton suisses à un 

prix intéressant, les Aeroclub TR. Les volants durent longtemps et volent d’une manière propre et 

constante.

"Ce titre, je le dois au travail" - c’est ainsi que l’on pourrait traduire les paroles de la nouvelle 

championne du monde en simple dames.

Carolina Marin a provoqué la plus grande surprise de la course 

aux titres depuis la première édition en 1977 en remportant la 

victoire aux Championnats du Monde à Copenhague. A la base 

de cette victoire, un dur labeur et une conviction presque provo-

cante qu’une jeune femme venant d’Espagne - pas exactement 

une nation ayant le badminton pour tradition - puisse forcer 

l’élite mondiale d’Asie à se mettre à genoux. Et c’est ainsi qu’elle 

a joué. Avec son incroyable esprit combatif, une indomptable 

volonté et une énergie mordante.  

Aeroclub TR - les volants d’entraînement 
pour les clubs de badminton suisses!

"Este tìtulo es trabajo"
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Ce titre pour l’Espagnole va inspirer et tirer en avant 

les joueurs et joueuses européens: il y a donc quelque 

chose à faire contre la supériorité apparente de l’Asie. 

Tout est possible avec du "trabajo"!

Mark Fleischmann, le Président du BC Versoix, table sur les Aeroclub TR: 

"Nous utilisons les Aeroclub depuis une année pour tous les groupes 

d’entraînement et nous sommes très contents avec le rapport qualité-

prix. Nous off rons 10 heures d’entraînement par semaine à la relève. 

Nous devons donc rester attentifs aux prix- voilà la solution: les Aeroclub 

TR."

Les volants d’entraînement pour les clubs de badminton, approuvés par 

Swiss Badminton, sont disponibles à partir de 25 boîtes pour 15.- frs par 

boîte sur aeroclub@yonex.ch. Bien du plaisir à l’êntraînement! 


