


Suzanne RAYAPPAN 

•   31 ans / Anglaise 
•  Meilleur classement : 61ème mondial  
•  A mis un terme à sa carrière de joueuse assez vite 

alors qu’elle était en équipe nationale de grande 
Bretagne. 

•  Fait une carrière d’artiste depuis 2008 dans le 
chant. 

•  En 2011, elle a décidé de revenir sur les courts en 
soutenant Solibad, notamment en redistribuant 
20% de ses gains à Solibad 



•  19 ans / Suisse 
•  Meilleur classement : 57ème mondiale (SD, actuel : 

57ème) 
•  L’une des joueuses les plus prometteuses en Suisse  
•  Très vite sur le devant de la scène avec de très 

belles victoires dans les tournois Européens 
•  Finaliste du « Swedish International » 
•  Championne suisse en simple dames 2012 
•  Demi-finaliste au Dutch Open (Grand Prix) 2012 
•  Actuellement  6ème du circuit Européen 

Nicole SCHALLER 



•  26 ans / Malaisienne  
•  Ancien membre de l’équipe nationale de Malaisie 
•  Meilleur classement : 23ème mondial 
•  Vainqueur de plusieurs  tournois internationaux 
•  Fait partie de la nouvelle équipe de LNB du 

Badminton Club Genève 

Anita Raj KAUR 



•  25 ans / Suisse  
•  Meilleur  classement : 52ème mondiale  
•  1 titre national en simple dames en 2013 
•  7 titres nationaux en double dames 
•  8 titres nationaux en double mixte 
•  5ème place au Championnat d'Europe individuel 2012 en 

simple 
•  5ème place au Championnat d'Europe par équipe en 

2012 avec l'équipe suisse féminine 
•  Participation aux Jeux Olympiques 2012 à Londres en 

simple dames 

Sabrina JAQUET 



•  30 ans / Italienne 
•  Meilleur classement : 25ème mondial  
•  4x championne d’Italie en simple et 3x en double 

dames 
•  Participé 2 fois aux Jeux Olympiques (elle était la 

première joueuse italienne à participer à des Jeux 
Olympiques en 2008) 

Agnese ALLEGRINI 



•  26 ans / Indonésie 
•  Evoluant dans le top 10 des joueurs de doubles en 

Indonésie (vainqueur de l’open de Jakarta en 2006 et 
de nombreux titres nationaux) 

•  Ancien membre de l’équipe national d’Indonésie 
•  il a rejoint la Suisse pour des raisons professionnelles  
•  A remporté 7 fois le championnat de Suisse avec son 

équipe de Bale et St-Gall 
•  Son style, à l’image des meilleurs joueurs indonésiens 

est très aérien. 

Agung RUHANDA 



•  28 ans / Indonésie 
•  Ancien membre de l’équipe nationale d’Indonésie 
•  Demi-finaliste au Swiss International 2012 
•  Vainqueur de plusieurs tournois internationaux 
•  Multiple champion Suisse interclub 

Yohannes HOGIANTO 



•  38 ans / Danois 
•  Meilleur classement  mondial : 9ème   
•  3ème au championnat d’Europe 2006 

(SM). Plusieurs victoires  à l’International 
•  Après sa carrière sportive, il a terminé 

ses études de médecine et est 
aujourd’hui devenu médecin spécialisé 
en pédiatrie  

Niels Christian KALDAU 



•  26 ans / Français  
•  Meilleur  classement : 36ème mondial  
•  Il est l’un des badistes les plus talentueux de sa 

génération.  
•  Plusieurs fois vice-champion de France 
•  Excelle en simple et en double.  
•  Connu pour son jeu aérien.  
•  Signe particulier : il collectionne les  
    chaussures fantasques. 

Matthieu LO YING PING 



•  27 ans / Tchèque 
•  Meilleur classement : 18ème mondial  
•  Porteur de drapeau de la République tchèque aux jeux 

de Londres 
•  A Participé à 2 Jeux Olympiques.  
•  Miraculé du sport : atteint d’un cancer en 2010, il a dû 

arrêter de jouer plusieurs mois à cause de 
chimiothérapie, mais à force d’un mental incroyable, il est 
revenu à un meilleur niveau.  

•  Meilleur joueur Tchèque de tous les temps.  
•  L’un des sportifs les plus connus dans son pays. 

Petr KOUKAL 



•  35 ans / Anglais 
•  Meilleur classement :  4ème mondial (DM), 1er 

mondial (MX) 
•  Double médaillé aux Championnats d’Europe à 

Genève en 2004 : Or en double mixte et Argent en 
double homme 

•  Médaillé d’argent aux JO de 2004 
•  Champion du monde 2006 
•  Retraite prise en 2012 

Nathan ROBERTSON 



•  36 ans / Malaisien 
•  Meilleur : 1er mondial (SM) 
•  Médaille d’argent aux championnats du monde 

2003 
•  Nombreux titres en Super Series 
•  Gaucher 
•  Dirige une académie de badminton renommée en 

Malaisie 

Wong Choong HANN 



•  47 ans / Danois 
•  Président de Badminton Europe (depuis 2010)   
•  Nominé pour la présidence de Badminton World 

Federation (L’élection se déroulera en mai à Kuala 
Lumpur) 

•  Championnat du monde : 1999- médaille de bronze 
(avec Peter Gade) 

•  Champion olympique (SM) 1996 (Atlanta) 
•  3x Champion d’Europe, 1x 2ème et 2x 3ème 

Poul Erik HOYER 



•  36 ans / Danois 
•  1er mondial (SM) pendant 4 ans consécutifs (1997 – 2001)  
•  Il est une véritable légende du badminton. 
•  Quart de finale aux jeux olympiques de 2004 (Athènes) 
•  Championnat du monde : 1999-médaille de bronze (avec Poul 

Erik Hoyer), 2001-médaille d’argent, 2005-médaille de bronze, 
2010-médaille de bronze, 2011-médaille de bronze 

•  5x champion européen (Un record) dont le « European 
Badminton Championships » de Genève en 2004 

•  Retraite prise en 2012 ou il a battu Lin Dan (Champion 
Olympique 2012, ex n°1 mondial juste après la finale des JO) 
lors d’un match d’exhibition 

Peter GADE 


