CHAUSSURES ATHLETICS EASY : DROP 0
& ENFILAGE FACILE

L'Athlétisme couvre 3 groupes de disciplines : courir avec ou sans haies (sprint et demi-fond, cross, relais), sauter
(longueur, triple, perche et hauteur), lancer (poids, disque, marteau et javelot). Les terrains de pratique sont variés,
indoor comme outdoor : sur pistes, terrains meubles pour le cross et terrains omnisports.
L'Athlétisme se pratique à l'école et en club, dès le plus jeune âge. L’enfant est donc une préoccupation majeure
pour ce sport.
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A l’origine de cette chaussure pour enfant, notre volonté à l’athlétisme de proposer une chaussure confortable et
abordable pour permettre aux plus jeunes de découvrir l’athlétisme, tout en respectant leurs foulées naturelles.
La foulée naturelle, c’est quoi ?
La foulée naturelle consiste à effectuer un mouvement qui se rapproche le plus possible de celui qu’on
réaliserait si on courait pieds nus. Si vous courez pieds nus, vous vous rendrez compte que vous ne posez
pas le talon en premier. C’est d’autant plus vrai pour vos enfants qui découvrent le sport et qui n’ont donc
pas encore assimilé de mauvaises habitudes.
L’enjeu a donc été de proposer une chaussure qui accompagne l’enfant dans ses progrès physiques et dans
son renforcement.
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ET L'ATHLETICS EASY DANS TOUT CA ?
Notre équipe de conception, Carole (chef de
produit), Yoann (Designer) et Anais (Ingénieur
produit) accompagnées de biomécaniciens comme
Maxime (ingénieur en recherche et développement),
s’est appuyée sur ses observations, ses convictions
mais aussi sur les retours des parents.
Alors quels sont ses points forts ?
#1 Son système de serrage
Par scratch permet à votre enfant de mettre et
d’enlever ses chaussures en toute autonomie.
#2 Le strap à hauteur de la languette
Il renforce le maintien : la chaussure reste bien en
place, les renforts sur l’avant, l’arrière et les flancs de
la chaussure augmentent la protection et la stabilité.
#3 Les patins en rubber
Sur l’avant et l’arrière de la semelle offrent
davantage d’adhérence, surtout sur les surfaces
lisses ou glissantes.
Et la foulée naturelle alors ? Elle se traduit par 3
éléments :
_Le drop 0 : La hauteur de la semelle est la même au
talon et sur l’avant du pied. Le drop 0 permet donc
de poser la partie médiane du pied en premier.
_La flexibilité : Le pied se plie plus facilement pour
favoriser l’attaque médio-pied.
_La légèreté : Elle apporte une foulée plus fluide et
plus naturelle.
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Enfin, l’Athletics Easy permet aussi de réaliser
facilement tous les changements de direction et
d’appuis propres aux gestes de l’athlétisme.
Après l’arrivée des premiers prototypes, c'était le
moment de passer aux tests ! Dans un premier
temps, le but était de proposer aux enfants
d’essayer la chaussure dans des conditions réalistes.
Ces test en usage nous ont permis de vérifier le
maintien et l’adhérence de la chaussure. Les tests
longues durées quant à eux, nous ont permis
d’évaluer la durée de vie de la chaussure, sa
résistance, mais aussi de s’assurer de l’absence de
gêne ou d’inconfort sur le long terme. Un pari réussi
avec les retours positifs que nous avons reçu.
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DECOUVREZ LE PRODUIT EN VIDEO !
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Du parti pris de départ aux tests grandeur nature, nous avons choisi de créer une chaussure qui rend la
course plus intuitive !
L’Athletics Easy est la nouvelle étape de la saga de la foulée naturelle, en athlétisme et chez DECATHLON.
Disponible à partir de juin prochain dans nos magasins et en ligne, son prix est le reflet de son accessibilité
en étant à 12 €, un premier prix technique, qui nous l'espérons, sera à la hauteur de vos espérances.
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