
Tout savoir sur la chaussure de sport
2h pour répondre à toutes les questions 

des professionnels de santé

Steven LEGRAND, 
Podologue du sport, Suresnes 

D.U. Podologie du Sport / DIU Posturologie Clinique

6 mai 2021 de 20h à 22h

Le CHEM est heureux 
de vous proposer la soirée 



Déclaration d’Intérêts



• La pratique du sport en forte hausse en France avec l’envolée de la course à pied
 Augmentation durant les périodes de confinement

• Une abondance de produits (technicité, propriétés et actions recherchées)

• Un mauvais choix de chaussures peut avoir un impact
 Majoration de pathologies préexistantes
 Causatrice de pathologies

• Une demande forte de conseils par les patients
 Impact de la communication soignant / Patient

Pourquoi s’intéresser à la chaussures de 
sport ?



Anatomie d’une chaussure de sport :

Source : www.je-vais-courir.com



Couts réel d’une chaussure de sport
 Base de 120 Euros

Du côté de la marque :

Du côté du détaillant :

Source : www.running-addict.fr



• Chaussure Indoor :
• Chaussure Basket
• Chaussure Volley
• Chaussure Badminton
• Handball
• Escrime
• Boxe
• CrossFIT
• Etc..

• Chaussure Outdoor :
• Chaussure de Running
• Chaussure d’Athlétisme
• Crampons Football / Rugby
• Chaussure de Tennis
• Chaussure de Golf
• Chaussure de Randonnée
• Etc..



InDoor



Basket

Demandes du jeu

• Peu de courses longues
• Déplacements multidirectionnels
• Pivots et rotation
• Sauts et réceptions
• Jeu très rapide et explosif avec de gros contacts qui exposent aux 
blessures
• Joueurs grands et lourds (2m en moyenne et 100kg)



Basket

Caractéristiques des chaussures

• Tige Haute / Moyenne / Basse selon les préférences
• Amortit ( Sauts, bon dosage ),
• Stabilité (renforts latéraux , postérieurs,..)
• Confort (amorti, sensation de maintient, ventilation, fit…)
• Mobilité (couple de torsion, Tige)
• Adhérence (dessin semelles)
• Dynamisme (matériaux)
• Pivots / Flexion de l’avant pied ( Insert, encoche)



Basket

Choix d'une chaussure

• Joueur : Caractéristiques physiques, préférences motrice, pointure, 
troubles morpho statiques, etc…
• Poste : Type de déplacements et mouvements spécifiques
• Confort / Prévention des blessures / Performance
• Design
• Prix



Basket

Montante ou Basse?

• Pas de différences significatives dans les blessures entre montantes et basses.
BarettJr. et al 1993
• Pas de différences dans les entorses latérales en fonction des différents designs de
chaussures. Curtis CK. et al. 2008
• Le port de chaussure montante peut limiter l'activité des muscles everseurs donc
avoir un effet délétère sur la stabilité de la cheville. FU W. 2014
• Limitation de la mobilité de la cheville sans perte dans la performance
Gilbert Wing kam Lai et al. 2015
• Une tige montante semble jouer un rôle dans la stabilité par rapport a des renforts
rigides au talon. Wing Kai Lam et al. 2017



Basket

• NIKE REACT HYPERDUNK FLYKNIT « The Ten »

Source : Nike.com



Basket

• NIKE AIR JORDAN XXXV

Source : Nike.com



Basket

• ADIDAS CRAZY EXPLOSIVE

Source : Adidas.com



Basket

• ADIDAS ROSE 11:
pour les profil Meneur ( Derick Rose)

Source : Adidas.com



Basket

• ADIDAS CRAZY LIGHT
Meilleure chaussure basse depuis 2016
Meilleur adhérence toutes marques confondues
Fabriqué pour James Harden (Rockets Houston)

Source : Adidas.com



Basket

• NIKE KYRIE 7
Effigie Kyrie Irving

Source : Nike.com



Basket

• NIKE KOBE AD NXT
• Kobe Bryant

Source : Nike.com



Basket

• Nike KD 13:
Kevin Durant

Source : Nike.com



Basket

• UNDER ARMOR CURRY 8:
Stephen Curry

Source : Under-armor.com



Basket

• Nike LEBRON 18:
LeBron James

Source : Nike.com



Volley

Gestes

• Sauts verticaux, avant, arrière
• Plongeons
• Travail sur l’avant pied important
• Sprint uniquement en type de course
• Déplacements latéraux et diagonaux important



Volley

Caractéristiques de la chaussure

• Chaussures semelles plates qui peuvent être montantes
• Bon système d'amorti (important car beaucoup de sauts),
• Stabilité (renforts latéraux, postérieurs…)
• Confort (amorti, sensation de maintien, ventilation, fit…)
• Mobilité (couple de torsion, Tige)
• Adhérence (dessin semelles)
• Dynamisme(matériaux)
• Pivots sur l’avant du pied (insert)



Volley

Choix de la chaussure

• Joueur : Caractéristiques physiques, préférences motrice, pointure, 
troubles morpho statiques, etc…
• Type de jeu
• Confort / Prévention des blessures / Performance
• Design
• Prix
• Tests : Inspection , rigidité sagittal, mobilité frontale, stabilité



Volley

Choix selon la morphologie

• Joueur de 80-90kg : ASICS gel BEYOND ou Gel TACTIC, Adidas CrazyF
• Joueur plus lourd : Asics gel BEYOND MT ou SENSEI
• Léger : Mizuno WL,Adidas Crazyflight
• Maintien maximum : Asics gel SENSEI 2 MT
• Amorti maximum : Asics gel BEYOND



Handball

Gestes
• Course explosive et brève
• Déplacements multidirectionnels
• Pivots et rotations
• Sauts et réceptions (sauts avant lors des tirs)
• Jeu très rapide et explosif avec des gros contacts qui exposent aux
blessures

Source : www.lequipe.fr



Handball

Caractéristiques chaussures

• Tige basse, Chaussure prés du sol pour une bonne « sensation de Terrain »
• Bon système d'amortit ( lié au sauts)
• Stabilité (renforts latéraux, postérieurs…)
• Confort (amorti, sensation de maintien, ventilation, fit…)
• Mobilité (couple de torsion, Tige)
• Adhérence (dynamisme, dessin « semelle d’usure »)
• Dynamisme (matériaux)
• Pivots sur l’avant du pied (avec insert en renfort)



Handball

Choix de la chaussure
• Joueur : Caractéristiques physiques, préférences motrice, pointure, 
troubles morpho statiques, etc…
• Poste : Type de déplacements et mouvements spécifiques
• Confort / Prévention des blessures / Performance
• Design
• Prix
• Pointure



Handball

• ADIDAS COUNTERBLAST FALCON

Source : Adidas.com



Handball

• ADIDAS STABIL X
Nicolas Karabatic

Source : Adidas.com



Handball

• NIKE ZOOM HYPER ATTACK

Source : Nike.com



Handball

• MIZUNO WAVE STEALTH 4

Source : Mizuno.com



Handball

• MIZUNO WAVE LIGHTING Z3
Chaussure de volley initial

Source : Mizuno.com



Handball

• KEMPA ATTACK THREE

Source : Kempa.com



Handball

• SALMING KOBRA

Source : Salming.com



Handball

• HUMMEL AEROCHARGE HB 220

Source : Hummel.com



OutDoor



Athlétisme

• Réglementation :
• Possibilité de concourir pieds nus ou porter des chaussures à un ou aux deux 

pieds.

• Les chaussures sont destinées à donner aux pieds protection et stabilité ainsi 
qu’une bonne adhérence au sol. Toutefois ces chaussures ne doivent pas être 
construites de manière à donner aux Athlètes une aide supplémentaire 
quelconque inéquitable, y compris l'incorporation de toute technologie 
donnant un quelconque avantage inéquitable. Le port d'une bride sur le cou 
de pied est autorisé. Tous les types de chaussures de compétition doivent 
être approuvés par la FFA.

*Règlement sportif 2012-2013 - FFA



Athlétisme

• Piste synthétique: 9mm maximum.
• 11 pointes maximum par chaussures.
• 12mm pour saut en hauteur et javelot.

• En salle, piste synthétique: 6mm.

• La pointe doit être construite de façon à pouvoir s’insérer, au moins 
pour la moitié de sa longueur la plus proche de la pointe, dans un 
calibre de section carrée de 4mm.*

*Règlement sportif 2012-2013 - FFA



Athlétisme

• Les Athlètes ne peuvent pas utiliser, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la chaussure, un dispositif quelconque dont 
l’effet serait d’augmenter l’épaisseur de la semelle au delà 
du maximum autorisé, ou de donner à la personne qui les 
porte un avantage quelconque par rapport aux chaussures 
du type décrit aux alinéas précédents.*

*Règlement sportif 2012-2013 - FFA



Athlétisme



Crampons

Conception actuelle des 
chaussures :

- Améliorer la qualité de 
jeu / Performances

- Distinguer son Image / 
Look / Originalité

Source Action Podo



Crampons

• S’adapter au type de Terrain :
• Pelouse Non grasse (Temps Sec, Pelouse en Bon Etat)
• Pelouse Grase (Humide, Pluie, Pelouse en Moyen Etat)
• Synthétique « Ancienne génération » (Moquette ou Revêtement avec Sables)
• Synthétique « Nouvelle génération » (Pelouse artificiel, petite bille noire)
• Stabilisé (Terrain en voie de disparition, très dur)

• Urban ou Five (Football à cinq, Terrain synthétique avec palissades)

• Foot en Salle (Indoot en 5vs5, parquet)



Crampons

• Un Crampon pour chaque Terrain :
• Crampons Vissés ( Aluminium ou Fer, nvx mélange Alu/plastique)

 Terrain Gras, risque de blessure important

• Crampons Moulés (Plastique, le plus utilisé)
 Terrain synthétique nvlle Génération, modulation au nbe de crampons et taille

• Crampons stabilisés (Petit crampons sur toute la surface de la semelle)
 Synthétique ancienne génération  / Terrain stabilisé

• Chaussure de foot Salle (Semelle Indoor)
 FootSalle



Crampons

Source : Action Podo



Crampons

Source : Action Podo



Source : Bartoldbiomechanics.com





Crampons
Nike Puma Adidas Légèreté

Légèreté,
Vitesse

•Mercurial
•Hypervenom

•Evospeed
•Puma Future

•F50 Adizero (Messi)
•Ace 16
•Nemeziz

Confort,
Precision

•Tiempo
•Magista

•Evopower
•Evotouch

•Predator
•X15

Classique •Tiempo •King •Copamondial
•Kaiser

Largeur



La plus grosse demande : 

La Chaussure de Running



Un Quiz et c’est parti !



Running

Source : Bartoldbiomechanics.com



Running
Source : Podo’xygène



• Conseil : 

Prendre une ½ taille à 1 taille supplémentaire à l’usuelle. En condition 
extrême, on peut prendre entre, une taille et ½, et 2 Taille (Altitude, 
Froid ou chaleur extrême)



Source : Podo’xygène



• Conseil : 

D’une manière générale il existe pour un modèle d’une marque 
plusieurs largeur disponible. La plus fine 2A, puis B, D, 2E, puis la plus 
large 4E.



• Conseil :

on évitera de tenir compte de ce paramètre en dehors de critère de 
performance ou d’entrainement de rééducation précise.



• Conseil :

On tiendra plus compte du morphotype et des caractéristiques en 
fonctions des séances de fractionnés.



• Conseil : `

Une chaussure légère sera inévitablement plus fragile et plus 
dynamique.
Une chaussure plus lourde sera souvent plus stabilisatrice et aussi plus 
résistante.
On tiendra compte des habitudes d’entrainements, du gabarit du 
coureur, du souhait de performance,…



Source : Podo’xygène



Source : Bartoldbiomechanics.com



Conseil :

La version Route : Semelle externe à peine cranté et semelle extérieur 
légèrement épaisse.
La version Trail : Pare-Pierre, plus lourde, plus stable, avec crampons 
profond.
La version Piste Demi Fond : Plus légère, moins de stabilité, drop plus 
faible, pointe courte
La version Piste Sprint : Très légère , très fine, très rigide, pointe de 
piste longue



• Conseil :

Le Standard femme est basé sur une largeur de B, le standard homme 
est basé sur un standard D (cf. Largeur), cependant rien n’empêche de 
réduire ou augmenté.



• Conseil :

Aucune étude met en avant un intérêt thérapeutique.
Les modèle avec renfort de supination n’existe pas.
On évitera de conseiller les modèles avec des renforts de pronation car 
absence de contrôle réel.
Il est préférable de conseiller un modèle universel avec, si besoin, des 
correction par Semelles orthopédiques et des renforcements 
musculaires adaptés.



• Conseil :

Plus le stack est épais plus la chaussure est amortissante et confortable.
L’épaisseur n’est pas obligatoirement en relation avec le poids car 
parfois densité faible.
Un stack élevé aura tendance à créer de l’instabilité donc attention !



Source : Bartoldbiomechanics.com



• Conseil :

Critère important et complexe,

Drop faible sera plus dynamique, antépulsion en cycle avant majoré, à 
déconseiller en cas d’hypertonie postérieur.

Drop Fort sera plus économe et amortissante, rétropulsion en cycle 
postérieur, à déconseiller quand beaucoup de pathologie antérieure.



Source : Bartoldbiomechanics.com



• Adidas (Boost)
• Asics (Gel)
• Altra (Drop 0, Stack élevé, Toe Box 

Large)
• Brooks (Mousse EVA)
• Décathlon (KipRUN Fast ou Long)
• Hoka One One (Oversizing, Drop 

Faible, Stack élevé)
• Inov 8 (Drop 4 ou 8, typé Trail)
• La Sportiva (Drop élevé, accroche 

++)
• Mizuno (Drop élevé, Lamelle)
• New balance (Mousse EVA)

• New ton Running (Drop Négatif)
• Nike (Air)
• On-Running (TriA, Légère)
• Puma (Typé piste)
• Reebok (Typé Crossfit)
• Salomon (Trail)
• Saucony (Drop 4 à 8, légère)
• Under Armour (Base de Foot 

Américain)
• Veets (Marque Fr, Fabrication 

Chinoise, copie Brooks, mauvaise
qualité)



• VivoBareFoot (Minimaliste)
• Merell (Minimaliste, base alpinisme / Rando)
• Vibram Five Finger (Minimaliste)
• Tabi (Copie VFF, minimaliste)
• Furoshiki (VFF fermé type sandal, mode)
• Xero (Sandal)
• Luna (Sandal)





Merci de votre attention !

Retour sur vos questions restées en suspens…



ELEARNING PRÉSENTIEL
ATELIERS 

PRATIQUES
CLASSES 

VIRTUELLES

LES FORMATIONS AU CHEM

5300 
inscrits 
en 2019

8000 
inscrits 
en 2019

500 
inscrits 
en 2019

900 
inscrits
en 2020

Organisme pluriprofessionnel de formation depuis plus de 30 ans
Pour les médecins – IDE – pharmaciens – kinésithérapeutes – podologues –

et tous les professionnels de santé
6 mai 2021

Tout savoir sur la chaussure de sport



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Toutes les informations utiles pour vos formations sur :

WWW.CHEM-SANTE.FR 

6 mai 2021
Tout savoir sur la chaussure de sport

À bientôt...

https://www.facebook.com/CHEM.Sante/
https://www.linkedin.com/company/11018958/admin/
https://twitter.com/chem_sante?lang=fr
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