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Description

[0001] L’invention se rapporte à une chaussure, no-
tamment de sport, et concerne plus particulièrement une
chaussure destinée à l’athlétisme ou à la marche spor-
tive, et/ou à la pratique de sports, notamment dits de
glisse.
[0002] De telles chaussures peuvent être utilisées
dans des domaines tels que la marche ou la course à
plat ou en montagne, l’alpinisme, ou encore le surf sur
neige, le ski, la raquette à neige, le patin à roues, la plan-
che à roues, le cyclisme, un sport de balle, ou autre.
[0003] Une chaussure peut comprendre une tige bas-
se ou une tige haute. La chaussure peut aussi être rela-
tivement souple ou au contraire plus rigide. Cependant
il est dans tous les cas souhaitable que le pied d’un uti-
lisateur soit suffisamment maintenu. En effet, un bon
maintien du pied dans la tige permet une meilleure utili-
sation.
[0004] Par exemple avec une chaussure souple à tige
basse, telle qu’utilisée pour courir en montagne, un main-
tien suffisant facilite le déroulement du pied ou la trans-
mission d’informations sensorielles. Notamment au ni-
veau du talon, l’emboîtage de la chaussure comprend
un contrefort destiné à maintenir le talon du pied d’un
utilisateur.
[0005] Le contrefort est une pièce relativement rigide
qui entoure la partie basse du talon de l’utilisateur. Le
contrefort maintient la tige et permet le passage, dans la
région du talon, d’impulsions liées à l’utilisation. Il est
donc important que les formes respectives du contrefort
et du talon de l’utilisateur soient complémentaires. Ce-
pendant la complémentarité est rarement parfaite. En
effet, il existe autant de formes de pieds que d’utilisa-
teurs. Or les chaussures sont fabriquées en série avec
une forme de contrefort standard. Ainsi, pour chaque uti-
lisateur, le contrefort ne s’adapte pas parfaitement au
talon. En conséquence, le maintien du talon n’est pas
total. Il subsiste très souvent un jeu entre le talon de
l’utilisateur et le contrefort. C’est pourquoi il se produit
des petits mouvements parasites du talon dans la tige
au niveau de l’emboîtement. Ces mouvements peuvent
tromper l’utilisateur dans ses perceptions, ou bien le gê-
ner lors de la transmission d’informations sensorielles ou
lors de la transmission d’efforts à un engin de sport tel
qu’une planche de glisse ou un patin, ou encore être à
l’origine de traumatismes.
[0006] Une chaussure comprenant les caractéristi-
ques du préambule de la revendication 1 est connue du
document US-A-5 408 761.
[0007] L’invention a notamment pour but d’améliorer
le maintien du talon d’un utilisateur dans une chaussure.
Un autre but est d’améliorer le confort de l’utilisateur.
[0008] Pour ce faire l’invention propose une chaussure
comprenant une semelle et une tige, la tige comprenant
un emboîtage destiné à emboîter le talon d’un utilisateur,
l’emboîtage comprenant un premier contrefort.
[0009] La chaussure selon l’invention est caractérisée

par le fait qu’elle comprend des moyens de variation de
l’enveloppe du premier contrefort, entre une position dé-
ployée, pour laquelle l’enveloppe est grande, et une po-
sition rétractée, pour laquelle l’enveloppe est réduite.
[0010] Les moyens de variation de l’enveloppe per-
mettent de mettre le contrefort dans plusieurs situations.
Dans une première situation l’enveloppe est grande et
permet un déplacement relatif du talon de l’utilisateur par
rapport à la tige, par exemple pour chausser ou déchaus-
ser. Dans une deuxième situation l’enveloppe plus petite
permet d’enserrer le talon et, de ce fait, réduit fortement
ou supprime toute possibilité de déplacement relatif du
talon par rapport à la tige. On réduit ainsi les risques de
traumatisme et on élimine notamment les risques de for-
mation d’ampoules au niveau du talon.
[0011] Avec les moyens de variation de l’enveloppe,
une plus grande surface du contrefort prend appui sur le
talon. Le contact entre le contrefort et le talon est plus
intime. Le contrefort s’adapte à la géométrie du pied et
le confort est donc amélioré.
[0012] Un avantage qui en découle est un meilleur
maintien du talon dans la chaussure. Ainsi les percep-
tions ou les transmissions d’informations sensorielles
sont meilleures. Des traumatismes sont évités.
[0013] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention seront mieux compris à l’aide de la description
qui va suivre, en regard du dessin annexé illustrant, selon
des formes de réalisation non limitatives, comment l’in-
vention peut être réalisée, et dans lequel :

- la figure 1 est une vue en perspective avant d’une
chaussure selon une première forme de réalisation
de l’invention,

- la figure 2 est une vue arrière de la chaussure de la
figure 1,

- la figure 3 est une vue en perspective avant d’un
premier contrefort de la chaussure de la figure 1,

- la figure 4 est une vue en perspective avant d’un
deuxième contrefort de la chaussure de la figure 1,

- la figure 5 est une coupe partielle de la chaussure
selon un lacet 60 d’un deuxième moyen de serrage
48, dans un cas où le premier contrefort est dans
une situation déployée,

- la figure 6 est similaire à la figure 5, dans un cas où
le premier contrefort est dans une situation contrac-
tée,

- la figure 7 est une vue en perspective avant d’une
chaussure selon une deuxième forme de réalisation
de l’invention,

- la figure 8 est une vue en perspective avant d’une
chaussure selon une troisième forme de réalisation
de l’invention,

- la figure 9 est une coupe partielle selon IX-IX de la
figure 8,

- la figure 10 est une vue en perspective avant d’un
premier contrefort pour une chaussure selon une
quatrième forme de réalisation de l’invention.
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[0014] La première forme de réalisation qui va être dé-
crite après concerne plus spécialement des chaussures
pour la marche ou la course à plat ou en terrain mouve-
menté. Cependant l’invention s’applique à d’autres do-
maines tels que ceux évoqués avant.
[0015] La première forme est décrite ci-après à l’aide
des figures 1 à 6.
[0016] Comme le montrent les figures 1 et 2, une
chaussure de course 1 est prévue pour accueillir le pied
de l’utilisateur.
[0017] De manière connue, la chaussure 1 comprend
une semelle extérieure ou de marche 2 et une tige 3 fixée
sur la semelle 2. La chaussure 1 s’étend en longueur
entre une extrémité arrière ou talon 4 et une extrémité
avant ou pointe 5, et en largeur entre un côté latéral 6 et
un côté médial 7.
[0018] Telle que représentée, la tige 3 comprend une
portion basse 10 prévue pour entourer le pied, à l’excep-
tion d’une portion haute. Cependant, il pourrait être éga-
lement prévu que la tige comprenne aussi une portion
haute.
[0019] La chaussure 1 est structurée pour permettre
un bon déroulement du pied pendant la marche, des
transmissions d’informations sensorielles, et des impul-
sions pour des appuis ou des réceptions. C’est pourquoi
la semelle 2 et la tige 3 sont relativement souples.
[0020] Cependant, il pourrait être également prévu que
la chaussure ou un des éléments de celle-ci soit plus
rigide pour faciliter certaines pratiques, comme l’escala-
de ou le cyclisme.
[0021] La tige 3 comprend un dessus 11, lequel pré-
sente notamment un quartier latéral 12, un quartier mé-
dial 13, et une languette 14. Cette dernière 14 relie l’un
à l’autre les quartiers 12, 13 pour donner au dessus 11
sa continuité. Cependant, il pourrait être prévu de ne pas
utiliser de languette. Dans ce cas, les quartiers 12, 13
peuvent rester séparés ou se superposer.
[0022] Le dessus 11 est solidarisé par sa base 15 à la
semelle 2, au niveau de la périphérie de la semelle. La
solidarisation est faite par collage. Cependant un autre
moyen tel qu’une couture, ou la combinaison d’un collage
et d’une couture, pourrait convenir.
[0023] En référence à la figure 1, un premier moyen
de serrage 20 est prévu pour serrer le dessus 11 de ma-
nière réversible.
[0024] Le premier moyen de serrage 20 comprend des
passants 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 disposés sur les quar-
tiers 12, 13 du dessus 11, et éventuellement pour le pas-
sant 21 à proximité de la pointe 5 à la jonction des quar-
tiers.
[0025] Chaque passant est représenté sous la forme
d’une boucle plus ou moins longue associée au dessus
11. La boucle peut par exemple comprendre une matière
plastique. D’autres types de passants peuvent être utili-
sés.
[0026] Le premier moyen de serrage comprend encore
un lacet 28 qui suit un chemin jalonné par les passants.
Par exemple le lacet 28 traverse alternativement un pas-

sant du quartier latéral 12 et un passant du quartier mé-
dial 13.
[0027] Bien entendu, d’autres parcours pourraient être
envisagés pour le lacet 28.
[0028] Dans tous les cas une mise en tension du lacet
28 permet un serrage du dessus 11, par rapprochement
mutuel du quartier latéral 12 et du quartier médial 13. La
mise en tension se fait par tout moyen comme une trac-
tion manuelle, dans le sens des flèches F1, F2, puis la
réalisation d’un noeud, ou le blocage à l’aide d’un blo-
queur de lacet comme celui selon le document FR 2 706
743, ou autre.
[0029] Bien entendu d’autres structures pourraient
être prévues pour le premier moyen de serrage, comme
une série de boucles commandées par des leviers d’un
côté de la chaussure, et des crochets d’accueil des bou-
cles de l’autre côté de la chaussure.
[0030] Selon la première forme de réalisation de l’in-
vention, la chaussure 1 comprend un emboîtage 30 des-
tiné à emboîter le talon de l’utilisateur. L’emboîtage 30
comprend un premier contrefort 31, montré en tant que
tel sur la figure 3.
[0031] Le contrefort 31 présente l’aspect général d’un
croissant. Il 31 comprend une aile latérale 32 et une aile
médiale 33 qui s’étendent chacune vers l’avant depuis
un corps 34. Bien entendu l’aile latérale 32 longe en partie
le quartier latéral 12, et l’aile médiale 33 longe en partie
le quartier médial 13. Le corps 34 quant à lui est au niveau
du talon 4 de la chaussure 1.
[0032] Le contrefort 31 s’étend dans le sens de la hau-
teur de la tige 3 depuis une base 35 jusqu’à un sommet
36. La distance entre la base et le sommet est généra-
lement de quelques dizaines de millimètres, ce qui per-
met un bon maintien du talon de l’utilisateur et de la tige 3.
[0033] Comme le montre la figure 5, la tige 3 comprend
une doublure interne 37. Le contrefort 31 est situé entre
la doublure 37 et le dessus 11, à l’intérieur du dessus
11. Cela rend sa présence discrète et préserve l’esthé-
tique de la tige 3. La doublure 37 donne une perception
confortable à l’utilisateur. Bien entendu, il pourrait alter-
nativement être prévu que le premier contrefort 31 soit
directement en regard du pied, ou bien encore à l’exté-
rieur de la tige 3.
[0034] Le premier contrefort 31 comprend une matière
plastique sensiblement non extensible, et sensiblement
rigide. Il faut comprendre par là que le premier contrefort
31 conserve naturellement la forme arquée qui lui est
donnée à la fabrication, par exemple par moulage ou par
injection. Il faut comprendre aussi que le premier contre-
fort 31 est plus rigide que la tige 3, c’est-à-dire plus rigide
que la doublure 37 ou le dessus 11.
[0035] Selon l’invention la chaussure 1 comprend des
moyens de variation de l’enveloppe du premier contrefort
31, entre une position déployée, pour laquelle l’envelop-
pe du premier contrefort 31 est grande, et une position
rétractée, pour laquelle l’enveloppe du premier contrefort
31 est réduite.
[0036] Cela permet de faire varier l’encombrement du
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premier contrefort 31 selon les phases d’utilisation de la
chaussure. Pour chausser, ou déchausser, le premier
contrefort est dans la position déployée. A l’inverse, pen-
dant l’utilisation le premier contrefort est dans la position
rétractée. Ainsi l’enveloppe du contrefort est adaptée à
la morphologie du talon et le maintien du talon est ajusté
au moment opportun, en fonction des besoins.
[0037] Comme le montre la figure 3, les moyens de
variation de l’enveloppe du premier contrefort 31 com-
prennent, tout d’abord, des moyens d’affaiblissement lo-
calisés du premier contrefort 31. Ces moyens d’affaiblis-
sement localisés présentent au moins une entaille, par
exemple deux entailles 45, 46. La première entaille 45
se situe entre l’aile latérale 32 et le corps 34. La deuxième
entaille 46 quant à elle se situe entre l’aile médiale 33 et
le corps 34. Chaque entaille 45, 46 s’étend depuis le
sommet 36 vers la base 35 du contrefort 31, sans toute-
fois aller jusqu’à la base.
[0038] Par exemple, l’entaille 45, 46 peut parcourir en-
viron la moitié de la hauteur du contrefort 31, la hauteur
étant mesurée au niveau où se situe l’entaille 45, 46.
[0039] Les moyens de variation de l’enveloppe du pre-
mier contrefort 31 comprennent aussi des moyens de
constriction du premier contrefort 31. Ces moyens de
constriction peuvent agir directement sur le premier con-
trefort ou indirectement par l’intermédiaire d’un deuxiè-
me contrefort.
[0040] Comme on le comprend à l’aide de l’ensemble
des figures 1 à 6, les moyens de constriction compren-
nent, d’une part, un deuxième contrefort 47 et, d’autre
part, un deuxième moyen de serrage 48 pour serrer l’em-
boîtage 30 de manière réversible.
[0041] Selon la première forme de réalisation le
deuxième contrefort 47 contourne le premier 31. Le
deuxième contrefort 47 est disposé à l’extérieur de la tige
3, sur le dessus 11. Comme le premier contrefort est à
l’intérieur du dessus 11, ce dernier 11 sépare les premier
31 et deuxième 47 contreforts. Bien entendu il peut al-
ternativement être prévu que les contreforts 31, 47 soient
juxtaposés et disposés soit à l’intérieur soit à l’extérieur
de la tige, mais dans tous les cas le deuxième 47 con-
tourne le premier 31.
[0042] A l’instar du premier 31, le deuxième contrefort
47 comprend une aile latérale 49 et une aile médiale 50
reliées chacune à un corps 51. Le contrefort 47 s’étend
dans le sens de la hauteur de la tige 3, depuis une base
52 jusqu’à un sommet 53. La distance entre la base et
le sommet est du même ordre de grandeur que pour le
premier contrefort 31.
[0043] Le deuxième moyen de serrage 48, quant à lui,
comprend un lacet 60, un guide latéral 61, un guide ar-
rière 62, et un guide médial 63.
[0044] Le guide latéral 61 comprend un passant allon-
gé solidarisé à la tige 3 par tout moyen, tel qu’une couture,
un collage, ou autre. Alternativement le passant peut être
intégré à la tige elle-même. Bien entendu, le guide 61
peut comprendre plusieurs passants successifs. Le gui-
de latéral 61 s’étend à l’extérieur de la tige 3, sensible-

ment à hauteur du sommet 36 du premier contrefort. Le
guide latéral 61 est aussi situé, dans le sens de la lon-
gueur de la chaussure 1, entre le talon 4 et la languette
14. Le guide latéral 61 est orienté de façon que le lacet
60 s’étende naturellement d’une part vers la languette
et, d’autre part, vers le talon à hauteur du sommet 36 du
premier contrefort 31.
[0045] Par analogie avec le guide latéral 61, le guide
médial 63 comprend un passant allongé solidarisé à la
tige 3. Le guide 63 peut comprendre plusieurs passants
successifs. Le guide médial 63 s’étend à l’extérieur de
la tige 3, sensiblement à hauteur du sommet 36 du pre-
mier contrefort 31. Le guide médial 63 est aussi situé,
dans le sens de la longueur de la chaussure 1, entre le
talon 4 et la languette 14. Le guide médial 63 est orienté
de façon que le lacet 60 s’étende naturellement d’une
part vers la languette 14 et, d’autre part, vers le talon 4
à hauteur du sommet 36 du premier contrefort 31.
[0046] Quant au guide arrière 62, il est solidarisé au
deuxième contrefort 47. Plus précisément le guide arrière
62 est solidarisé au corps 51, entre les ailes 49, 50, au
niveau du sommet 53. Au niveau signifie au sommet ou
à proximité. Le guide arrière 62 présente un orifice latéral
64 et un orifice médial 65, ménagés dans l’épaisseur du
contrefort 47. Les orifices 64, 65 sont espacés, pour ré-
duire les frottements du lacet 60.
[0047] Ainsi structuré le deuxième moyen de serrage
48 permet de serrer la tige 3 au niveau de l’emboîtage
30, c’est-à-dire autour de la cheville de l’utilisateur quand
le pied est maintenu. Il suffit de tirer sur les extrémités
libres 66, 67 du lacet 60, dans le sens des flèches F3,
F4, pour réduire la longueur du lacet 60 qui contourne
les contreforts 31, 47. Bien entendu, le maintien du ser-
rage se fait par tout moyen tel qu’un nouage, un blocage
par tout dispositif approprié, ou autre.
[0048] La traction sur le lacet 60 provoque l’avancée
du sommet 53, du corps 51 du deuxième contrefort 47,
vers la pointe 5 de la chaussure 1. Etant donné que les
ailes 32,33 et 49, 50 des contreforts 31, 47 s’affinent vers
l’avant, les guides latéral 61 et médial 63 du lacet 60,
disposés au niveau du sommet 36 donc vers le dessus
des ailes 32, 33, sont plus proches de la semelle 2 que
le guide arrière 62. En conséquence la traction sur le
lacet 60, orientée vers l’avant et vers la semelle au niveau
du guide arrière 62, provoque la plongée du sommet 53
vers la semelle 2 en même temps que l’avancée. La
flexion vers l’avant du corps 51 du deuxième contrefort
47 induit la flexion vers l’avant du corps 34 du premier
contrefort 31. Mais simultanément, la réduction de la lon-
gueur utile du lacet 60 entraîne la sollicitation des ailes
latérale 32 et médiale 33 du premier contrefort 31 dans
un sens de rapprochement l’une de l’autre. De manière
globale, la traction des extrémités libres 66, 67 du lacet
60 provoque une constriction du premier contrefort 31.
Ce phénomène, dû à une répartition homogène de la
tension exercée par le lacet, est expliqué à l’aide des
figures 5 et 6.
[0049] Sur la figure 5 le lacet 60 n’est pas tendu. Dans
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ce cas le premier contrefort 31 occupe une position dé-
ployée, pour laquelle l’enveloppe est grande. Les en-
tailles 45, 46 sont dans leur situation ajourée naturelle.
[0050] A l’inverse sur la figure 6 le lacet 60 est tendu.
Dans ce cas le premier contrefort 31 occupe une position
rétractée, pour laquelle l’enveloppe est réduite. Les en-
tailles 45, 46 sont resserrées, dans une situation con-
trainte.
[0051] Bien entendu la doublure 37, le dessus 11 de
la tige 3 et le deuxième contrefort 47 suivent simultané-
ment les déformations réversibles du premier contrefort
31. En d’autres termes le volume de l’emboîtage est va-
riable, et ajustable. Un volume large permet de chausser
ou de déchausser facilement. Un volume réduit assure
un maintien du talon avec très peu, voire pas du tout, de
jeu. Avantageusement, le passage d’informations sen-
sorielles ou d’impulsions est facilité. Des traumatismes
sont évités du fait que le talon est maintenu et qu’il n’y a
plus de possibilité de glissement relatif. Le confort est
amélioré par la meilleure adaptation du volume du pre-
mier contrefort à la morphologie du talon.
[0052] Le premier contrefort est plus rigide que le
deuxième, mais il pourrait alternativement être prévu que
ce soit le contraire, ou que les raideurs des deux contre-
forts soient similaires.
[0053] Les autres formes de réalisation de l’invention
vont être présentées ci-après à l’aide des figures 7 à 10.
[0054] Pour des raisons de commodité, ce sont essen-
tiellement les différences par rapport à la première forme
qui sont mises en évidence.
[0055] La deuxième forme de réalisation est présentée
à l’aide de la figure 7.
[0056] De manière connue on retrouve une chaussure
81 avec une semelle 82, une tige 83, un talon 84, une
pointe 85, un côté latéral 86 et un côté médial 87. La tige
83 présente une portion basse 90, avec un dessus 91,
un quartier latéral 92, un quartier médial 93, et une lan-
guette 94.
[0057] Selon l’invention la chaussure 81 comprend un
moyen de serrage 100 d’un emboîtage 101. Le moyen
de serrage 100 comprend un brin de lacet constricteur
102, un guide latéral 103, un guide arrière 104, et un
guide médial 105. Le moyen de serrage permet de serrer
l’emboîtage 101 de la chaussure 1, de manière réversi-
ble.
[0058] Ce qui est particulier à la chaussure 81, c’est le
moyen de serrage 110 du dessus 91.
[0059] Le moyen de serrage 110 comprend un premier
brin de lacet latéral 111, lequel est relié au quartier latéral
92 par une attache 112, et des premier 113, deuxième
114 et troisième 115 passants. L’attache 112 est plus
proche de la pointe 85 que les passants.
[0060] Le moyen de serrage 110 comprend aussi un
premier brin de lacet médial 121, lequel est relié au quar-
tier médial 93 par une attache 122 et un premier passant
123.
[0061] Le moyen de serrage 110 comprend encore un
deuxième brin de lacet médial 131, relié au quartier mé-

dial 93 par une attache 132 et un premier passant 133.
[0062] Un premier moyen de connexion 140 relie en-
semble le premier brin de lacet latéral 111 et le premier
brin de lacet médial 121. Dans le même esprit, un deuxiè-
me moyen de connexion 141 relie ensemble le premier
brin latéral 111 et le deuxième brin médial 131. Encore,
un troisième moyen de connexion 142 relie ensemble le
premier brin latéral 111 et le premier brin médial 121.
Chaque moyen de connexion 140, 141, 142 permet un
glissement relatif des brins 111, 121, 131. Ainsi les trois
brins 111, 121, 131 forment un ensemble de mailles à
périmètre variable, pour rendre plus homogène le serra-
ge du dessus 91.
[0063] Selon la deuxième forme de réalisation de l’in-
vention, les moyens de serrage 100 de l’emboîtage 101
et 110 du dessus 91 sont associés. L’association a pour
but une répartition du serrage sur l’intégralité de la tige
83.
[0064] C’est pourquoi un moyen de connexion latéral
143 relie le premier brin latéral 111 au brin constricteur
102, de façon que l’un prolonge l’autre. Le moyen de
connexion latéral 143 accueille aussi le deuxième brin
médial 131, de façon que ce dernier puisse glisser libre-
ment à la manière d’un glissement dans un passant. Par
analogie un moyen de connexion médial 144 relie le pre-
mier brin médial 121 au brin constricteur 102. Le moyen
de connexion médial 144 permet un glissement du pre-
mier brin médial 121, mais est attaché de manière fixe
au brin constricteur 102.
[0065] Ainsi le serrage de la tige 83 se fait par traction,
selon les flèches F5, F6, sur le deuxième brin médial 131
et sur le premier brin médial 121. Bien entendu, le main-
tien du serrage est obtenu par tout moyen connu. L’agen-
cement particulier des brins 102, 111, 121, 131 donne
une grande homogénéité de serrage. Lors du serrage de
la tige, on vient en même temps emboîter le contrefort
sur le talon de l’utilisateur.
[0066] La troisième forme de réalisation de l’invention
est présentée à l’aide des figures 8 et 9.
[0067] Une chaussure 151 comprend une semelle
152, une tige 153, un talon 154, une pointe 155, un côté
latéral 156 et un côté médial 157. La tige 153 comprend
une portion basse 160, destinée à couvrir le pied, ainsi
qu’une portion haute 161 destinée, elle, à entourer le bas
de jambe. Cette chaussure 151 peut être utilisée par
exemple pour la pratique du snowboard.
[0068] La tige 153 comprend un habillage extérieur
162, serré de manière réversible par un premier dispositif
de serrage 163. A l’intérieur de cet habillage la tige 153
comprend un chausson 164, serré de manière réversible
par un deuxième dispositif de serrage 165.
[0069] De manière non limitative, le deuxième dispo-
sitif de serrage 165 comprend un lacet principal 170, un
dispositif de blocage 171 du lacet 170, des passants bas
172 situés dans la portion basse 160, ainsi que des pas-
sants hauts 173 situés dans la portion haute 161. Le lacet
170 chemine d’un passant à un autre, par exemple al-
ternativement du côté latéral 156 au côté médial 157.
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[0070] Comme on le voit sur la figure 9, l’habillage ex-
térieur 162 et le chausson 164 sont solidarisés respec-
tivement à une semelle interne ou première de montage
174. Bien entendu le chausson 164 pourrait alternative-
ment être amovible. Le moyen de solidarisation com-
prend par exemple une couture 175, mais il pourrait aussi
comprendre de la colle ou tout moyen équivalent. La pre-
mière de montage 174, l’habillage extérieur 162 et le
chausson 164 sont solidarisés à la semelle de marche
152.
[0071] Selon l’invention un emboîtage 180 de la tige
153 comprend un premier contrefort 181, ainsi que des
moyens de variation de l’enveloppe du premier contrefort
181.
[0072] Le premier contrefort 181 est logé entre le
chausson 164 et l’habillage 162, pour des raisons de
confort et d’esthétique. Bien entendu, il 181 pourrait être
logé à l’intérieur du chausson, ou à l’extérieur de l’ha-
billage.
[0073] Les moyens de variation, quant à eux, compren-
nent un brin de lacet constricteur 182 et des moyens de
connexion du lacet constricteur 182 au lacet principal
170.
[0074] Comme le montre la figure 8, un moyen de con-
nexion latéral 183 relie les lacets principal 170 et cons-
tricteur 182. Le moyen de connexion 183 comprend un
passant latéral 184, qui glisse sur le brin de lacet principal
170, ainsi qu’une boucle 185 pour attacher le lacet cons-
tricteur 181 au passant latéral 184. Bien entendu, un
montage équivalent est prévu côté médial. Le serrage
du lacet principal 170 entraîne simultanément celui du
lacet constricteur 182. En conséquence l’emboîtage 180
est serré de manière réversible en même temps que le
chausson 164. Alternativement il pourrait être prévu un
dispositif de serrage indépendant pour l’emboîtement,
comme pour la première forme de réalisation.
[0075] La quatrième forme de réalisation de l’invention
est présentée à l’aide de la figure 10.
[0076] Il s’agit simplement d’une variante de réalisa-
tion d’un premier contrefort 200. Celui-ci 200 comprend
une aile latérale 201 et une aile médiale 202 qui prolon-
gent un corps 203. Le contrefort 200 s’étend en hauteur
depuis une base 204 jusqu’à un sommet 205.
[0077] Selon l’invention, des moyens d’affaiblissement
localisés du contrefort 200 présentent une série d’en-
tailles 211, 212, 213, 214, 215, 216 réparties à la péri-
phérie du contrefort. Ces entailles sont par exemple au
nombre de six, mais pourraient être plus ou moins nom-
breuses. Il pourrait également n’y avoir qu’une seule en-
taille. Les entailles s’étendent depuis le sommet 205 vers
la base 204, sans aller jusqu’à la base. Chaque extrémité
d’entaille est élargie, par exemple par une portion de cer-
cle 217. Cela améliore la résistance mécanique, dans le
sens où les amorces de rupture sont peu probables.
[0078] Dans tous les cas l’invention est réalisée à partir
de matériaux et selon des techniques de mise en oeuvre
connus de l’homme du métier.
[0079] Bien entendu l’invention n’est pas limitée aux

formes de réalisation ci-avant décrites, et comprend tous
les équivalents techniques pouvant entrer dans la portée
des revendications qui vont suivre.
[0080] En particulier, le nombre de contreforts est va-
riable. Une chaussure peut en comprendre deux, ou plus
de deux.
[0081] Un contrefort peut être à l’intérieur ou à l’exté-
rieur d’une tige, ou encore logé entre différentes parties
de la tige.
[0082] D’autre part dans tous les cas un lacet ou un
brin de lacet peut comprendre de la corde, de la ficelle,
de la sangle, un maillon, du câble, du fil comprenant toute
matière. Le lacet est donc un lien ou un morceau de lien
au sens large.

Revendications

1. Chaussure (1, 81, 151) comprenant une semelle (2,
82, 152) et une tige (3, 83, 153), la tige (3, 83, 153)
comprenant un emboîtage (30, 101, 180) destiné à
emboîter le talon d’un utilisateur, l’emboîtage (30,
101, 180) comprenant un premier contrefort (31,
181, 200), la chaussure (1, 81, 151) comprenant des
moyens de variation (45, 46, 47, 48, 60, 61, 62, 63,
100, 102, 103, 104, 105, 182) de l’enveloppe du pre-
mier contrefort (31, 181, 200), entre une position dé-
ployée, pour laquelle l’enveloppe est grande, et une
position rétractée, pour laquelle l’enveloppe est ré-
duite,
les moyens de variation (45, 46, 47, 48, 60, 61, 62,
63, 100, 102, 103, 104, 105, 182) de l’enveloppe du
premier contrefort (31, 181, 200) comprenant des
moyens d’affaiblissement localisés (45, 46, 211,
212, 213, 214, 215, 216) du premier contrefort, ainsi
que des moyens de constriction (47, 48, 60, 61, 62,
63) du premier contrefort, et caractérisée par le fait
que les moyens de constriction (47, 48, 60, 61, 62,
63), du premier contrefort (31, 181, 200), compren-
nent un deuxième contrefort (47) qui contourne le
premier contrefort (31, 181, 200).

2. Chaussure (1, 81, 151) selon la revendication 1, ca-
ractérisée par le fait que les moyens d’affaiblisse-
ment localisés (45, 46, 211, 212, 213, 214, 215, 216)
présentent au moins une entaille, et par le fait que
les moyens de constriction (47, 48, 60, 61, 62, 63)
comprennent un moyen de serrage réversible (48,
100) de l’emboîtage (30, 101, 180), le moyen de ser-
rage réversible (48, 100) comprenant un lacet (60,
102, 182) qui contourne le premier contrefort (31,
181, 200), ainsi qu’un guide latéral (61, 103) et un
guide médial (63, 105) du lacet (60, 102, 182).

3. Chaussure (1, 81, 151) selon la revendication 1 ou
2, caractérisée par le fait que les moyens d’affai-
blissement localisés (45, 46, 211 à 216) présentent
une première entaille (45) située entre une aile laté-
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rale (32) et un corps (34) du premier contrefort (31,
181, 200), et une deuxième entaille (46) située entre
une aile médiale (33) et le corps (34) du premier
contrefort.

4. Chaussure (1, 81, 151) selon la revendication 1 ou
2, caractérisée par le fait que les moyens d’affai-
blissement localisés (45, 46, 211, 212, 213, 214,
215, 216) présentent une série d’entailles (211, 212,
213, 214, 215, 216) réparties à la périphérie du con-
trefort (31, 181, 200).

5. Chaussure (1, 81, 151) selon l’une des revendica-
tions 2 à 4, caractérisée par le fait que le moyen
de serrage réversible (48, 100) comprend un guide
arrière (62, 104), les guides latéral (61, 103) et mé-
dial (63, 105) étant plus proches de la semelle (2,
82, 152) que le guide arrière (62, 104).

6. Chaussure (1, 81, 151) selon la revendication 5, ca-
ractérisée par le fait que le guide arrière (62, 104)
est solidarisé au deuxième contrefort (47).

7. Chaussure (81) selon l’une des revendications 1 à
6, caractérisée par le fait qu’elle comprend un
moyen de serrage (110) d’un dessus (91), le moyen
de serrage (110) comprenant un premier brin de la-
cet latéral (111) relié au quartier latéral (92) par une
attache (112) et des premier (113), deuxième (114)
et troisième (115) passants, le moyen de serrage
(110) comprenant aussi un premier brin de lacet mé-
dial (121) relié au quartier médial (93) par une atta-
che (122) et un premier passant (123), le moyen de
serrage (110) comprenant encore un deuxième brin
de lacet médial (131) relié au quartier médial (93)
par une attache (132) et un premier passant (133),
le moyen de serrage (110) comprenant un premier
moyen de connexion (140) qui relie le premier brin
de lacet latéral (111) et le premier brin de lacet médial
(121), un deuxième moyen de connexion (141) qui
relie le premier brin de lacet latéral (111) et le deuxiè-
me brin de lacet médial (131), et un troisième moyen
de connexion (142) qui relie le premier brin latéral
(111) et le premier brin médial (121), des moyens
de serrage (100), de l’emboîtage (101), et (110), du
dessus (91), étant associés.

8. Chaussure (1, 81) selon l’une des revendications 1
à 7, caractérisée par le fait que la tige (3, 83) com-
prend une portion basse (10, 90).

9. Chaussure (151) selon l’une des revendications 1 à
7, caractérisée par le fait que la tige (153) com-
prend une portion basse (160) et une portion haute
(161).

Claims

1. Article of footwear (1, 81, 151) comprising a sole (2,
82, 152) and an upper (3, 83, 153), the upper (3, 83,
153) including a heel seat (30, 101, 180) adapted to
nest the wearer’s heel, the heel seat (30, 101, 180)
comprising a first stiffener (31, 181, 200), the article
of footwear (1, 81, 151) comprising mechanisms (45,
46, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 100, 102, 103, 104, 105,
182) for varying the size of the cover of the first stiff-
ener (31, 181, 200), between an expanded position,
whereby the cover is large, and a retracted position,
whereby the cover is reduced, the mechanisms (45,
46, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 100, 102, 103, 104, 105,
182) for varying the cover of the first stiffener (31,
181, 200) including localized mechanisms (45, 46,
211, 212, 213, 214, 215, 216) for weakening the first
stiffener, as well as mechanisms (47, 48, 60, 61, 62,
63) for constricting the first stiffener, characterized
in that the mechanisms (47, 48, 60, 61, 62, 63) for
constricting the first stiffener (31, 181, 200) include
a second stiffener (47) cxtcnding around the first stiff-
ener (31, 181, 200).

2. Article of footwear (1, 81, 151) according to claim 1,
characterized in that the localized weakening
mechanisms (45, 46, 211, 212, 213, 214, 215, 216)
have at least one notch, and in that the constricting
mechanisms (47, 48, 60, 61, 62, 63) include a mech-
anism (48, 100) for reversibly tightening the heel seat
(30, 101, 180), the reversible tightening mechanism
(48, 100) including a lace (60, 102, 182) extending
around the first stiffener (31, 181, 200), as well as a
lateral guide (61, 103) and a medial guide (63, 105)
for the lace (60, 102, 182)

3. Article of footwear (1, 81, 151) according to claim 1
or 2, characterized in that the localized weakening
mechanisms (45, 46, 211-216) have at least a first
notch (45) located between a lateral wing (32) and
a body (34) of the first stiffener (31, 181, 200), and
a second notch (46) located between a medial wing
(33) and the body (34) of the firs stiffener.

4. Article of footwear (1,81,151) according to claim 1
or 2, characterized in that the localized weakening
means (45, 46, 211, 212, 213, 214, 215, 216) have
a series of notches (211, 212, 213, 214, 215, 216)
distributed at the periphery of the stiffener (31, 181,
200).

5. Article of footwear (1, 81, 151) according to claims
2 to 4, characterized in that the reversible tighten-
ing mechanism (48, 100) includes a rear guide (62,
104), the lateral (61, 103) and medial (63, 105)
guides being closer to the sole (2, 82, 152) than the
rear guide (62, 104).

11 12 



EP 1 769 692 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6. Article of footwear (1, 81, 151) according to claim 5,
characterized in that the rear guide (62, 104) is
affixed to the second stiffener (47).

7. Article of footwear (81) according to one of claims 1
to 6, characterized in that it comprises a mecha-
nism (110) for tightening a top (91), the tightening
mechanism (110) including a first lateral lace strand
(111) connected to the lateral quarter (92) by a fas-
tener (112) and first (113), second (114), and third
(115) keepers, the tightening mechanism (110) also
including a first medial lace strand (121) connected
to the medial quarter (93) by a fastener (122) and a
first keeper (123), the tightening mechanism (110)
further including a second medial lace strand (131)
connected to the medial quarter (93) by a fastener
(132) and a first keeper (133), the tightening mech-
anism (110) including a first connecting mechanism
(140) connecting the first lateral lace strand (111)
and the first medial lace strand (121), a second con-
necting means (141) connecting the first lateral lace
strand (111) and the second medial lace strand
(131), and a third connecting means (142) connect-
ing the first lateral lace strand (111) and the first me-
dial lace strand (121), mechanisms (100) for tight-
ening the heel seat (101) and (110) for tightening the
top (91) being associated.

8. Article of footwear (1, 81) according to one of claims
1 to 7, characterized in that the upper (3, 83) in-
cludes a lower portion (10, 90).

9. Article of footwear (151) according to one of claims
1 to 7, characterized in that the upper (153) com-
prises a lower portion (160) and an upper portion
(161).

Patentansprüche

1. Schuh (1, 81, 151), der eine Sohle (2, 82, 152) und
einen Schaft (3, 83, 153) umfasst, wobei der Schaft
eine Umhüllung (30, 101, 180) umfasst, die die Ferse
eines Benutzers zu umhüllt, wobei die Umhüllung
(30, 101, 180) eine erste Hinterkappe (31, 181, 200)
umfasst, wobei der Schuh (1, 81, 151) Variations-
mittel (45, 46, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 100, 102, 103,
104, 105, 182) der Schale der ersten Hinterkappe
(31, 181, 200) zwischen einer gestreckten Position
umfasst, für welche die Schale groß ist, und einer
zurückgezogene Position, in welcher die Schale re-
duziert ist,
die Variationsmittel (45, 46, 47, 48, 60, 61, 62, 63,
100, 102, 103, 104, 105, 182) der Schale der ersten
Hinterkappe (31, 181, 200) umfassen lokale Schwä-
chungsmittel (45, 46, 211, 212, 213, 214, 215, 216)
der ersten Hinterkappe, ebenso wie Beschrän-
kungsmittel (47, 48, 60, 61, 62, 63) der ersten Hin-

terkappe, und
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschränkungsmittel (47, 48, 60, 61, 62, 63) der
ersten Hinterkappe (31, 181, 200) eine zweite Hin-
terkappe (47) umfassen, die die erste Hinterkappe
(31, 181, 200) umgibt.

2. Schuh (1, 81, 151) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die lokalen Schwächungsmit-
tel (45, 46, 211, 212, 213, 214, 215, 216) zumindest
eine Kerbe aufweisen, und dadurch, dass die Be-
schränkungsmittel (47, 48, 60, 61, 62, 63) ein rever-
sibles Spannmittel (48, 100) der Umhüllung (30, 101,
180) umfassen, wobei das reversible Spannmittel
(48, 100) einen Schnürsenkel (60, 102, 182) um-
fasst, welcher die erste Hinterkappe (31, 181, 200)
umgibt, sowie eine laterale Führung (61, 103) und
eine mediale Führung (63, 105) des Schnürsenkels
(60, 102, 182).

3. Schuh (1, 81, 151) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die lokalen Schwächungs-
mittel (45, 46, 211 bis 216) eine erste Kerbe (45)
aufweisen, die sich zwischen einem lateralen Flügel
(32) und einem Körper (34) der ersten Hinterkappe
(31, 181, 200) befindet, und eine zweite Kerbe (46),
die sich zwischen einem medialen Flügel (33) und
dem Körper (34) der ersten Hinterkappe befindet.

4. Schuh (1, 81, 151) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die lokalen Schwächungs-
mittel (45, 46, 211, 212, 213, 214, 315, 216) eine
Reihe von Kerben (211, 212, 213, 214, 215, 216)
aufweist, die über den Umfang der Hinterkappe (31,
181, 200) verteilt sind.

5. Schuh (1, 81, 151) nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das reversible
Spannmittel (48, 100) eine hintere Führung (62, 104)
umfasst, wobei die laterale (61, 103) und die mediale
(63, 105) Führung näher an der Sohle (2, 82, 152)
sind als die hintere Führung (62, 104).

6. Schuh (1, 81, 151) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die hintere Führung (62, 104)
mit der zweiten Hinterkappe (47) verbunden ist.

7. Schuh (1, 81, 151) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Spann-
mittel (110) eines Oberteils (91) umfasst, wobei das
Spannmittel (110) eine erste Faser des lateralen
Schnürsenkels (111) umfasst, welcher mit einem la-
teralen Abschnitt (92) durch ein Band (112) und erste
(113), zweite (114) und dritte (115) Schlaufen ver-
bunden ist, wobei das Spannmittel (110) weiterhin
eine erste Faser des medialen Schnürsenkels (121)
umfasst, der mit einem medialen Abschnitt (93)
durch ein Band (122) und eine erste Schlaufe (123)
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verbunden ist, wobei das Spannmittel weiterhin eine
zweite Faser des medialen Schnürsenkels (131) um-
fasst, der mit einem medialen Abschnitt (93) durch
ein Band (132) und eine erste Schlaufe (133) ver-
bunden ist, wobei das Spannmittel (110) ein erstes
Verbindungsmittel (140) umfasst, welches die erste
Faser des lateralen Schnürsenkels (111) und die er-
ste Faser des medialen Schnürsenkels (121) verbin-
det, ein zweites Verbindungsmittel (141), welches
die erste Faser des lateralen Schnürsenkels (111)
mit der zweiten Faser des medialen Schnürsenkels
(131) verbindet, und ein drittes Verbindungsmittel
(142), welches die erste laterale Faser (111) und die
erste mediale Faser (121) verbindet, und wobei
Spannmitteln (100) der Umhüllung (101) und Spann-
mitteln (110) des Oberteils (91) verbunden sind.

8. Schuh (1, 81) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (3, 83)
einen unteren Abschnitt (10, 90) umfasst.

9. Schuh (151) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schaft (153) ei-
nen unteren Abschnitt (160) und einen oberen Ab-
schnitt (161) umfasst.
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