vendredi 30 octobre 2009 - 2€

Internationaux de France

n4
o

2009
Des

chiffresdeest mots

———————————————
c’est le nombre de points
qu’a enchaîné Hongyan
en à peine 6 mn lors du premier
set qui l’a opposé à son ami Anu
Nieminen et qui lui a permis
de commencer le match 15-0 !
Hongyan se qualifie à peine 28 mn
plus tard pour les quarts de finale
où elle affrontera Olga Konon.
———————————————

15

Hongyan Pi toujours aussi impressionnante.

Hongyan Pi

PIED AU PLANCHER

A

Internationaux de France, qui se déroumis dans la vie, adversaires
leront jusqu’à dimanche à Coubertin, ont
sur le terrain… La veille, Honvraiment attaqué les choses sérieuses.
gyan Pi avait prévenu. Hier,
Parmi les favoris, seule Tine Rasmussen
lors des huitièmes de finale des Yonex
s’est égarée en route. Les jambes couInternationaux de France, la numéro 5
pées par son gros tournoi de la semaine
mondiale a réglé la question d’emblée.
passée et l’Indonésienne Adriyanti
15-0 en six minutes dans le premier set
Firdasari qu’elle avait pourtant battue
et une facile victoire en deux sets, seuil y a quelques jours au Danemark.
lement entachée par un instant de
Aujourd’hui, les Yonex Internationaux
déconcentration. Mariée à un joueur de
de France se disputent
tennis professionnel, la
en nocturne (de 16
Finlandaise Anu Nieminen
Hongyan Pi :
à 23 h). RTT oblige,
(N° 46 mondiale), regar" Je me suis
en sortant du travail,
dait passer les volants.
dit : - Où est le
les Parisiens pourront
15-0… La Française n’en
piège ? "
sauter dans leurs voiturevenait pas. " Cela ne
res et se rendre Porte de
m’était jamais arrivée
Saint-Cloud. La nuit sera belle pour le
dans un SuperSeries, surtout avec
badminton français.
cette façon de compter… Au bout d’un
Une nouvelle fois, Pi, une reine en son
moment, je me suis dit : - Où est le
jardin, sera au rendez-vous. Elle affronpiège ? - ". En 34 minutes, l’affaire était
tera Olga Konon, une Polonaise née…
entendue.
a Brest (Bélarusse). A 20 ans, la jeune
Sur le terrain voisin, au même moment,
femme vit un conte de fées. Sortie des
le Danois Peter Gade réglait son compqualifications, elle intègre pour la
te à un surprenant Japonais Kenichi
première fois le Top 40 après avoir
Tago. " C’est un joueur d’avenir ", confia
remporté son premier tournoi à 14 ans.
Marvelous Pete. Entre le public venu
En face, Pi aura toute sa science et son
nombreux et les joueurs comme un insexpérience (dix ans de plus que
tant de communion… Côte à côte, ses
la gamine polonaise) à opposer. Anu
deux chouchous (Pi et Gade) dispuNieminen peut en témoigner.
taient leurs volants de match.
Avec les huitièmes de finale, les Yonex

« La semaine dernière,
lors de ma victoire au
Danish Open, c’était le
meilleur de moi-même.
Aujourd’hui, c’était le pire »
Tine Rasmussen, éliminée par
l’Indonésienne Adriyanti Firdarasi
qu’elle avait battue la semaine
précédente.
———————————————

SOMMAIRE
C'était hier

2/3

La journée des surprises

———————————————
4/5
A l’affiche
Le revers de Taufik Hidayat
Mondial 2010 : c'est parti

———————————————
Partie jeux
6/7
Edy Rufianto, arbitre international
Gagnez un badquizz

———————————————
8
Insolite
Philippe Candeloro, artiste du volant
La dernière manche de Gade
Crédit photos : badmintonphoto.com

« 5 grammes de plumes, des tonnes d’émotions » www.ifbadminton.com

2

A CHAUD !

Peter Gade : " La forme est là "
Peter Gade (Danemark, qualifié) : " J’ai fait un bon match.
J’ai mis beaucoup de vitesse dans le volant et mon adversaire a fait des fautes. Maintenant, je joue Bao Chunlai. Il
faudra que je sois au top. Je sais que la forme est là. Il
faudra voir comment cela va se passer physiquement ".
Hongyan Pi (France) : " J’ai été tellement surprise par
le début de match que j’ai eu du mal à me reconcentrer
par la suite. Mais, avec Anu (Niemienen), c’est comme
cela. Elle a un jeu à hauts risques ".
Hans-Kristian Vittinghus (Danemark, battu par Lin Dan) :
" Je suis content de ma prestation, surtout de mon attitude. Je pense que c’était un bon match. Mais, contre
Lin Dan, c’est tellement dur. Il joue toujours près des lignes, ne laisse aucun point facile ".
Lin Dan : " Xie Xingfang (NDLR : sa compagne) a choisi
de prendre sa retraite. Je la soutiens. Chaque athlète a
son heure ".
Taufik Hidayat (Indonésie, qualifié) : " Je me sentais
mieux qu’hier. Maintenant, je rencontre Long Chen, le
numéro 4 chinois. Il est puissant et rapide. Il faudra
jouer intelligemment et être fort mentalement ".

Olga Konon a créé la surprise en éliminant Shixian Wang

RAMA YADE VIENT SOUTENIR
HONGYAN PI
Visite de la Secrétaire d’Etat au sport : On annonce que Rama Yade
assistera aux quarts de finale des Yonex Internationaux de France de
Badminton aujourd’hui même aux alentours de 18h. Ouvrez bien l’œil
et vous pourrez peut-être apercevoir Madame la Ministre dans les
gradins. Indice : regardez du côté des sièges bleus.
Plus sucré que salé : Au restaurant des volontaires, on trouve
toujours du rabe de salade mais on doit souvent rationner les
desserts pour pouvoir satisfaire tout le monde. Dans tous les cas,
on mange plutôt bien aux Yonex IFB !
Changement de raquette : Avant-hier, le Danois Mathias Boe a
cassé son cordage lors d’un échange de double hommes. Il a
réussi à prendre une nouvelle raquette posée à côté du terrain
pendant que son partenaire Carsten Mogensen assurait seul la
continuité du point. Malgré cet exploit, les Danois ont perdu
l’échange mais remporté le match qui les opposait aux Polonais
Logosz/Mateusiak.
Streaming : Vous pouvez suivre les matchs qui se jouent sur le
terrain central (terrain n°2) tout au long de la journée à l’adresse
suivante : www.ifbyonex.com dans la rubrique « actualités ».

SHB 101
Limited
YONEX PARTENAIRE TITRE DES INTERNATIONAUX
DE FRANCE DE BADMINTON 2009
w w w . y o n e x . f r

La performance à l’état brut !

AGILITE, STABILITE, AMORTI
en démonstration au stand YONEX

C’ÉTAIT HIER…
SURPRISES PARTIES !

Olga Konon libère la voie

P

lusieurs coups de théâtre ont
rythmé la journée de jeudi. A
commencer par la défaite de
Tine Rasmussen, n°2 mondiale, qui
chute dès les huitièmes de finale des
Yonex Internationaux de France de
Badminton face à Adrianti Firdasari
(n°17). A la fin de son match, elle commente « J’ai gagné la semaine dernière chez moi au Danemark, c’est
difficile mentalement après ça. Je
pense aussi que je n’ai pas complètement récupéré physiquement. » Très belle
performance de l’Indonésienne qui a réalisé
u n m a t c h p l e i n , Ti n e
concède « C’était son jour, elle a très
bien joué ».
1h30 plus tard c’est la Polonaise Olga
Konon (n°96) qui va créer l’évènement
de la journée en s’imposant face à la
Chinoise Wang Shixian (n°38). La fin
de match est très tendue, Olga mène
au score mais est victime de la « peur
de gagner », elle se fait remonter et
aura besoin de tout le soutien du public
pour arriver à s’imposer 21-19 grâce à
un smash libérateur. Elle réalise là l’un
des plus beaux exploits de sa jeune
carrière (20 ans) en éliminant une
joueuse qui avait battu Hongyan cette

année. Elle aura la chance d’affronter
la n°1 française devant son public lors
des quarts de finale du tournoi.
Chunlai Bao (n°15) s’offre quant à lui
une très belle performance en dominant
largement la tête de série n°5 du tournoi, Sony Dwi Kuncoro (n°9) au terme
d’un match très solide, 21-14 / 21-12.
Dernier match de la journée et dernière surprise, les anglaises Wallwork/
White (n°21) s’imposent face aux Indonésiennes Irawati/Jauhari (n°11).
Du côté des Françaises,
Hongyan s’est facilement
imposée face à la Finnoise Anu Nieminen en deux
sets, 21-9 / 21-16. Elle
reste la seule française en lice au
stade des quarts de finale. En effet,
Weny Rahmawati et Laura Choinet
(n°23) ont dû s’incliner contre la 3ème
meilleure paire du Monde, les Chinoises Jing Du etYang Fu. Weny explique
« C’est la troisième fois qu’on les joue
et lors du dernier match le score était
plus serré, elles ont donc joué très
sérieusement dès le début de la
rencontre. » « Elles sont meilleures
que nous sur les 3 premiers coups de
raquette, c’est dommage parce qu’on
arrive plutôt bien à tenir l’échange »
conclut Laura.

Rasmussen
out
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Vu des tribunes
Marie-Eve (Alfortville)
Marie-Eve (30 ans) est ce qu’on
appelle une fille sportive. Après avoir
fait de l’équitation et du tennis, elle a,
depuis cinq ans, choisi une autre
raquette : celle de badminton. De
temps en temps, elle la pose pour
enfiler des gants de boxe française.
Elle est venue dès les premiers jours
et explique : " Je voulais voir les
Français ".
Pour la deuxième fois, elle assiste
aux Yonex Internationaux de France.
" Mais la première, c’était à la Halle
Carpentier. Ici,
c’est plus grand,
plus sympa…
Il y moins de
terrains. On voit
mieux
les
rencontres ".
Classée D4/D2/D1, licenciée à Maisons-Laffitte mais habitant Alfortville,
Marie-Eve est donc plutôt une spécialiste des doubles. Elle connaît un
peu les têtes d’affiche de ce SuperSeries. Elle les cite : " Taufik Hidayat,
Peter Gade… ". Forcément, depuis
les tribunes, elle en prend plein les
yeux. " Je suis impressionnée par la
défense. Là, on se rend compte qu’attaquer tout le temps ne sert pas à
grand-chose. Et qu’une défense peut
être une très bonne attaque ".

ARRÊT SUR IMAGE

PLUS DURE SERA LA CHUTE. Auteur d’un match énorme la veille, la paire anglaise George – Ward s’est inclinée hier en trois sets.
Dans les vestiaires, l’intense déception de Samantha Ward. Instant d’émotion.
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Peter Gade

MATCH
DU JOUR

Bao Chunlai

Quart de finale
Simple hommes

Droitier
14/12/1976
9

DANEMARK/
CHINE

Vainqueur ici même l’an passé pour le plus grand bonheur du
public parisien, Peter Gade vit une belle histoire d’amour avec les
Internationaux de France. Il avait songé à arrêter sa carrière fin
2007 mais sa défaite contre Bao Chunlai au stade des demi-finales
de l’édition 2007 l’a motivé pour continuer. Il avait déclaré à l’époque
qu’il jouerait encore au moins une année ne serait-ce que pour
revenir à Paris. Très bon choix puisqu’il remporte les IFB en 2008
devant une foule en délire et gagne le SuperSeries de Corée en
janvier. Il y domine le n°1 mondial Lee Chong Wei en finale ! Peter
s’attend à un gros match aujourd’hui face à un joueur qui l’a déjà
battu cette année « Chunlai se rapproche du niveau de Lin Dan, il
est très fort, je devrai être au top demain pour m’imposer ».

Gaucher
17/02/1983
15

Le finaliste de l’édition 2007 des IFB a réalisé un match très
solide hier face au n°9 mondial, Sony Dwi Kuncoro qu’il a dominé
en deux sets secs 21-14 / 21-12. 2007 a été sa meilleure année
puisqu’il y termine à la seconde place mondiale. Depuis Chunlai
a connu quelques difficultés suite à une blessure récurrente au
genou. Il a perdu 13 places au classement mondial. En 2009, il
semble reprendre du poil de la bête puisqu’il remporte deux
SuperSeries, le premier à Singapour en juin et surtout le second
au Japon le mois dernier. Le grand Chinois, 1m91, tentera de
renouveler son excellente performance de 2007 ici à Paris. Il
semble bien parti pour réaliser un très bon parcours ici vu la forte
impression qu’il a laissé face à l’Indonésien hier.

————————————————————————————————————————————————————

Questions de technique par Svetoslav Stoyanov

Taufik Hidayat : le revers

S

vetoslav Stoyanov, Cadre
Technique de l’INSEP analyse le revers du champion
olympique d’Athènes en 2004
et champion du Monde 2005, Taufik
Hidayat.
« En général, les joueurs contournent
au maximum leur revers et se placent
de manière à pouvoir utiliser le plus
p o s s i b l e l e u r c o u p d r o i t . Ta u f i k
Hidayat n’échappe pas à cette règle
et utilise en majorité son coup droit.
Cependant, il possède l’un des revers
les plus purs techniquement du circuit
mondial et ne rechigne donc pas à
tourner le dos au filet pour utiliser ce
coup quand cela est nécessaire.
L’une des caractéristiques intéressantes de Taufik est sa personnalité
fourbe, il aime faire le spectacle et

prendre des risques. Cela se voit très
bien dans son revers. Là où la majorité de ses adversaires vont jouer la
sécurité sur ce coup plutôt délicat à
exécuter, lui va chercher à garder
l’attaque, la plupart du temps en accélérant le volant. Sa technique quasi-parfaite lui autorise un panel de
coups important, il va souvent accélérer le volant dans la « zone
mi-court » pour réduire le temps de
l’adversaire et ainsi garder l’avantage
dans l’échange. Il peut aussi de temps
en temps décocher un smash revers
très spectaculaire juste pour surprendre. Son truc en plus est donc sa
grande variation de coups possibles
et le fait qu’il joue de manière très
agressive. »

————————————————————————————————————————————————————
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TOURNOI DES PERSONNALITES

Un seul vainqueur
La bonne humeur

U

n champion reste un champion... Même pour rire. Hier, le premier tournoi des personnalités a sacré (dans la bonne humeur et sans jamais se prendre au sérieux)
une équipe où figurait Jean-Philippe Gatien. L'ancien pongiste (ici en photo entre Fabrice
Vallet et Etienne Thobois) apprit d'ailleurs très vite les rudiments de la raquette. En face,
lors de la finale, l'équipe comptait dans ses rangs Etienne Thobois, ancien badiste ayant
participé aux Jeux Olympiques et Patrice Annonay, le gardien du Paris Handball.

CHAMPIONNATS DU MONDE 2010

Une compétition en forme

L

de reconnaissance

es championnats du monde 2010, qui
se dérouleront du 23 au 29 août, ont
été officiellement lancés hier soir dans les
salons du palais des sports en présence de
Paul-André Tramier, le président de la FFBA
(fédération française de badminton) et de
Thomas Lund, directeur de la BWF (fédération internationale). Les partenaires de
l’événement (Allianz, GL events et Stand
Up) affichaient déjà leur mobilisation.
Pour Paul-André Tramier, pas de doutes.
" Nous sommes passés du monde du sport
de plage à celui d’une discipline en développement. Il s’agit d’une reconnaissance
supplémentaire pour notre sport‘’. En France, les championnats du monde ne sont
pas légion. Surtout, pour des pratiques
comme le badminton dominées par l’Asie.
Thomas Lund le confie : ‘’ Les championnats du monde se rapprochent à toute allure. Nous nous devons d’être exigeants

avec la fédération française car il s’agit d’un
événement important pour elle mais aussi
pour la BWF. La fédération française
mérite plus de considération à l’échelle
internationale. Les Yonex Internationaux de
France le prouvent. La France dispose d’un
véritable savoir-faire ".
Les enjeux sont clairs. Pour cette manifestation d’envergure (2,7 millions d’euros de
budget), il faudra remplir Coubertin et, surtout, "laisser un héritage ‘’. Un Plan d’animation territoriale (PAT) a ainsi été mis en place.
A long terme, l’objectif est ambitieux. PaulAndré Tramier l’affiche : ‘’ Un jour, nous
serons le premier sport en salle de France.
500 à 600.000 licenciés, c’est possible. Le
principal problème consiste à trouver les
dirigeants et les structures pour encadrer
notre développement ‘’. 2.000 licenciés en
1979, 140.000 aujourd’hui. Ce n’est d’ailleurs
plus un développement mais un envol.

Volontaires
Thomas Floremont
Si vous avez bien trouvé votre place
ce matin en arrivant grâce au fléchage, le secteur Aménagement y est
pour beaucoup. Thomas fait parti de
ces petites mains qui depuis lundi
s’activent pour que tout soit parfait.
« On s’occupe de la totalité des
espaces hors plateau technique à
savoir l’aménagement, la signalétique… ». Un gros travail a été nécessaire en amont de la compétition et
sera aussi important dès la fin des
Finales dimanche. « On pense déjà
au démontage mais cette année le
partenariat avec GL nous a bien
aidé » confie Thomas. Ce badiste très
impliqué au
CODEP Moselle en est à
son deuxième
SuperSeries.
« J’avais vraiment envie
de voir une
grosse compétition après avoir été sur des locales ». Et sa plus grande surprise. « Le
niveau de jeu mais surtout la complexité d’une telle manifestation qui
dépasse le simple cadre d’une simple
compétition sportive ». Et le meilleur
reste à venir avec les Championnats
du Monde en Août prochain !

Au programme
Dédidace :
A vos crayons, calepins et posters,
Dan Lin sera présent sur le stand
de Li-Ning pour une séance
d’autographes aujourd’hui juste
après son match face au Danois
Joachim Persson.
Hongyan Pi est quant à elle prévue
dans le hall après son match
contre la Polonaise Olga Konon.
D’autres joueurs pourraient se
prêter au jeu des dédicaces soyez
attentifs aux annonces du speaker !
Tournoi virtuel:
Comme tous les jours l'espace Wii
vous accueillera pour un grand
moment de détente. Venez tester
votre jeu et défier les meilleurs
joueurs des Yonex Internationaux.
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- Etiez-vous déjà venu en Europe ?
Oui, à Séville (Espagne) en 2001 à
l’occasion des championnats du monde
et de la Sudirman Cup. Là, je suis à
Paris dans le cadre d’un programme
d’échange avec la fédération indonésienne. Un arbitre français vient officier
sur notre tournoi et moi, je suis ici.
- Vous avez beaucoup d’expérience…
J’aurai 47 ans le 31 décembre. Tous
les ans, on me souhaite mon anniversaire et la nouvelle année en même
temps. J’ai débuté l’arbitrage en 1984
comme juge de ligne. Je suis certifié
BWF depuis 1998 (NDLR : le plus hautniveau au monde qui ne concerne
qu’une quarantaine d’arbitres).
- Cela vous a permis de participer à
combien de grands championnats ?
Honnêtement, je ne sais pas. Je n’ai
pas compté. Lors des derniers championnats du monde, j’ai arbitré la
finale du double hommes entre les
Chinois Cai – Fu et les Coréens Lee
– Jung. Cela a été un bon match, long
mais très fair-play. Et, l’année précédente, aux JO de Pékin, j’étais sur la
chaise pour la finale hommes entre
Lin Dan et Lee Chong Wei.
- Est-ce que vous ressentez une
pression particulière dans ce type

UN CONTRE UN

Edy Rufianto, arbitre certifié BWF

« Au plus haut-niveau »
de rencontres ?
Non, il y a beau y avoir plus de la tension. Il faut les aborder comme les
autres, bien les préparer. Moi, je me
repose, je dors. Je ne vais pas visiter
la ville. Sur une compétition, je représente d’abord mon pays. Si je commets des erreurs, il aura des problè-

mes. Alors, je me dois d’être bon.
- Y a-t-il une différence entre arbitrer en Asie et en Europe ?
Au niveau du jeu, non. Mais, pour le
public, oui. En Europe, il se tait pendant l’échange. En Asie, on entend
tout le temps : Ouh-ouh-ouh… C’est
plus sympa en Europe.

T-shirt supporter,
polos vintages,
débardeurs,
pendentifs,
minis stylos,
magnets...
Retrouvez tous les
nouveaux produits au
stand boutique à Coubertin
et sur
www.ffba.fanavenue.com

JEUX

7
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TROUVEZ LE VOLANT
A vous de jouer !!!

BADQUIZZ
Testez vos connaissances !
- Quel dispositif consiste à faire passer des épreuves aux jeunes joueurs
pour acquérir des plumes: plum’bad,
pass’bad, bad jeune ?
- Que gagne le demi finaliste en simple d’un Super Series: environ 1 fois,
1.5 fois ou 2 fois le SMIC ?
- Qui fut la première championne
olympique de badminton en simple
dame: Gao, Susanti ou Hwang ?
- Dans une salle de 44 m sur 22 m,
combien peut-on tracer de terrains de
badminton respectant les distances
de sécurité : 5, 6 ou 7 terrains de
double ?
- A partir de quel âge peut-on être élu
au comité directeur de la FFBA: 16
ans, 18 ans ou 23 ans ?
Répondez à ces cinq questions et
déposez ce coupon réponse au stand
Badquizz. Tirage au sort parmi les
réponses exactes tous les jours (17 h)
sur le stand badquizz. Un jeu à gagner
chaque jour pour les personnes présentes sur le stand au moment du tirage.

1, 2, 3, 4 ou 5 ? Mais où Laura Choinet a t-elle envoyé le volant ? A vous de choisir le
bon cercle !

SUDOLETTRES

C M
H
A
S

S I
A
A N I S
M C O H

I
H O
A N

O

S C
N
O A
P
N M
C H
A
M

Un Sudoku de
lettres avec les
lettres d'un mot
qui nous fait tous
rêver :
CHAMPIONS.

Nom :
Téléphone :
Ces cinq questions sont tirées
du jeu Badquizz. Prix du jeu :
32 euros (hors frais de port).
Site du jeu : http//badquizz.

Volant perdu :

skyrock.com.

Le volant se trouve
dans le cercle 2.

I P

Infos au 06.25.31.25.46.
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INSOLITE…
GRAND TÉMOIN

Philippe Candeloro
Patinage artistique,
commentateur sportif
e badminton ? Tout le
monde croit y avoir
joué. Mais, c’était du volant et cela
se passait au camping ou à la
plage. C’était en famille, en loisirs… Là, on s’embête vite. Il ne se
passe pas grand chose et si vos
parents ne vous ont pas acheté une
quinzaine de volants, vous êtes
bons pour arrêter toutes les cinq
minutes pour aller chercher votre
volant dans un arbre. C’est un peu

“

L

comme les balles de tennis qui
passent au-dessus du grillage.
Après, j’ai eu l’occasion de découvrir ce sport qui a beaucoup évolué
en dix ans. C’était autre
chose. Je suis resté un
néophyte mais, plusieurs fois, avec mon
entraîneur, nous avons
utilisé le badminton
dans nos stages à
Font-Romeu dans les Pyrénées.
Cela nous permettait d’effectuer un
travail sur les pieds, la tonicité et
l’endurance. Parce que, après vingt

à trente minutes de badminton à un
rythme soutenu, vous êtes rincés.
Mais, c’est dommage, dans l’esprit
de beaucoup de personnes, c’est
d’abord un loisir. Pas un véritable
sport… En fait, il demande du
physique, de la tactique. Il faut être
rapide et véloce pour suivre le
rythme. Et puis, si vous ne comprenez pas les distances, vous ne
pouvez pas marquer de points.
C’est une sensation bizarre. Vous
avez dans la main une raquette
légère et vous frappez un volant qui
ne pèse que quelques grammes,
vous avez l’impression que vous
pouvez taper comme un bourrin.
Mais, en fait, il faut vraiment
centrer ses coups. Autrement, vous
mettez dans le décor.
Moi, je manquais vraiment de
technique. Mais,
comme j’avais une
bonne endurance
et de la tonicité, je
courais beaucoup.
A droite, à gauche… J’arrivais à
rattraper le volant. J’aurais peutêtre dû continuer. C’est un sport
sympa et, aujourd’hui, ce serait un
bon moyen de m’entretenir.

" 30 minutes,
vous êtes
rincés "

’’

Coulisses

Une surprise

dans la manche

Partenaire Titre

Demi-finale
Simple homme
Durée du math : 2h05

Partenaires Institutionnels

Diffuseur National

Fournisseurs Officiels

A

vec son maillot à une seule manche
et son dos doré, Peter Gade, l’habitué
des contre-pieds, a créé dès son entrée une
petite surprise. Yonex, leader
sur le badminton, a choisi d’innover après avoir remarqué
que certains joueurs remontaient la manche du bras qui
actionne la raquette.
Mais Patrick Lauret (Yonex
France) l’explique : ‘’ Nous
avons deux lignes. Une, individualisée pour les joueurs ;
l’autre pour les clubs ‘’. Le
fameux maillot à une manche
n’est ainsi pas forcément destiné à la vente.
" Il existe aussi en deux manches avec le
même design‘’, explique le Japonais Kim
Gun Ho (Yonex International), ‘’ Au départ,
il doit surtout être porté par nos trois joueurs
vedettes : Peter Gade, Taufik Hidayat et Lee
Chong Wei ".

Pour Yonex, comme pour les autres
marques, l’enjeu est d’importance. Patrick
Lauret en a conscience : " Le maillot, c’est
quelque chose d’affectif.
Même bradé, s’il ne vous plait
pas, vous ne l’achetez pas ".
Le maillot à une manche
a beau surprendre… Chez
Yonex, on a plutôt eu le nez
creux sur les tendances ces
dernières années. " + 30 %
sur le secteur ces dernières
années ", avance Patrick
Lauret. L’Asie raffole toujours
des couleurs flashy alors que
les Européens sont devenus plus discrets.
Pour les joueurs de haut-niveau, la marque
sort trois collections par an. " On les
présente surtout au All England en mars et
au SuperSeries du Japon en septembre ",
détaille Kim Gun Ho. Rayon badminton,
Paris n’est pas la capitale de la mode.

