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Description

�[0001] La présente invention est relative aux chaussu-
res dont le semelage est réalisé suivant une structure
stratifiée présentant plusieurs couches ou éléments rem-
plissant des fonctions distinctes et se rapporte en parti-
culier au couplage d’un élément de renfort de la tige avec
l’un des éléments du semelage.
�[0002] Par le US 6,000,148 a été proposée une cons-
truction de chaussure comportant, d’une part, un seme-
lage comprenant une semelle d’usure et un élément de
renfort de semelage, et d’autre part, un élément de renfort
de tige qui est couplé à l’élément de renfort de semelage,
une couche de renfort amortissante et élastique du se-
melage étant interposée entre la tige et ledit élément de
renfort de semelage.
�[0003] Une autre construction a été proposée par WO
02/07555.
�[0004] Le couplage des éléments de renfort de tige et
de renfort de semelage permet une transmission opti-
mum des mouvements du pied à la semelle.
�[0005] Une telle construction est particulièrement in-
téressante pour la marche ou la course sur des terrains
accidentés car elle permet d’améliorer la stabilité du pied,
la précision des appuis dans l’interface semelage / sol
tout en permettant le déroulement du pied.
�[0006] Une telle construction de chaussure est donc
particulièrement indiquée pour des applications de type
"raid", c’est-�à- �dire impliquant de la course à pied dans
des terrains accidentés.
�[0007] Bien que très satisfaisante et apportant une ex-
cellente tenue et stabilité en direction transversale, une
telle construction de chaussure s’avère cependant trop
rigide, notamment en direction transversale pour certains
utilisateurs privilégiant l’aspect course et/ou ayant des
exigences moins élevées en ce qui concerne l’aspect
stabilité transversale.
�[0008] Le but de la présente invention est de remédier
à ces inconvénients et de perfectionner une chaussure
du type précitée.
�[0009] Ce but est atteint dans la chaussure selon la
revendication 1.
�[0010] En effet, le couplage souple en direction trans-
versale de l’élément de renfort de semelage et de l’élé-
ment de renfort de tige permet d’assouplir la chaussure
pour une application course tout en conservant une ex-
cellente transmission des mouvements du pied à la se-
melle via la tige.
�[0011] Une telle construction est donc toujours adap-
tée à une utilisation en terrain accidenté, tout en étant
plus optimisée pour une application course.
�[0012] Le couplage de l’élément de renfort de seme-
lage et de l’élément de renfort de tige est effectué via
une semelle intermédiaire amortissante.
�[0013] De toute façon, l’invention sera mieux comprise
et d’autres caractéristiques de celle-�ci seront mises en
évidence à l’aide de la description qui suit en référence
au dessin schématique annexé, en illustrant à titre

d’exemples non limitatifs plusieurs modes de réalisation
et dans lequel :�

- la figure 1 est une vue en perspective avant d’une
chaussure comportant un renfort de tige et de se-
melage selon l’invention,

- la figure 2 est une vue de dessous de l’ensemble
renfort de semelage / semelle intermédiaire,

- la figure 3 est une vue en perspective éclatée du
semelage complet avant assemblage,

- la figure 4 est une vue en coupe selon IV-�IV de la
figure 2,

- la figure 5 est une vue en coupe selon V-�V de la
figure 2,

- la figure 6 est une vue en perspective d’un élément
de renfort du semelage et de tige selon un second
mode de réalisation.

�[0014] La chaussure 1 représentée à titre d’exemple
non limitatif sur la figure 1 comporte une tige 10 munie
d’un renfort de tige 20 et un semelage 30 comportant
une structure stratifiée décrite ci-�après en référence aux
figures 2 à 5.
�[0015] Ainsi que le montre plus particulièrement la fi-
gure 3, le semelage 30 est constitué, du bas vers le haut,
d’une semelle d’usure 40, d’un élément de renfort de
semelage 50 et d’une semelle intermédiaire 60.
�[0016] La semelle d’usure 40, également appelée se-
melle de marche est en un matériau adhérent et résistant
à l’usure tel que de préférence du caoutchouc, mais aussi
du polyuréthane ou polymère sur base thermoplastique.
�[0017] La semelle intermédiaire 60 est en un matériau
amortissant tel que EVA, polyuréthane ou alliage de po-
lymères thermodurcissables.
�[0018] Elle est fixée directement sur la tige 10 de la
chaussure et s’étend sur toute la surface du semelage.
L’élément de renfort de semelage 50 est constitué par
une plaque en matériau relativement rigide et présentant
de préférence des caractéristiques d’élasticité, tel que
polyamide, polyuréthane, PEBE, PEBA, PBT.
�[0019] Il peut également être constitué par un insert
textile de préférence inextensible et résistant à l’abra-
sion, telle que polyester, polyamide, rigidifié par de la
colle, telle que colle polyuréthane, thermofusible ou néo-
prène.
�[0020] Chacun des éléments 40, 50, 60 formant le se-
melage forme une couche s’étendant sensiblement sur
toute la surface dudit semelage et/ou du pied de l’utilisa-
teur. Notamment l’élément de renfort 50 s’étend sur pra-
tiquement toute la longueur du semelage correspondant
à celle du pied de l’utilisateur, et comporte des découpes
destinées à assouplir ledit renfort en direction transver-
sale et/ou longitudinale afin de permettre un meilleur dé-
roulement du pied, et plus de sensations en direction
transversale.
�[0021] Ainsi l’élément de renfort 50 comporte à l’avant
des fentes 51 en forme de chevrons et s’étendant jus-
qu’au bord médial de l’élément de renfort 50. Chaque
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fente 51 comporte une grande branche 52 orientée sen-
siblement selon l’axe d’articulation métatarsophalan-
gienne du pied et s’étendant sur à peu près la moitié de
la surface transversale de l’élément de renfort 50.
�[0022] Ces fentes 52 sont destinées à faciliter la flexion
dudit élément de renfort 50, suivant la direction de l’axe
d’articulation métatarsophalangienne, et donc de faciliter
le déroulement du pied.
�[0023] Chaque grande branche 52 de chaque fente 51
se prolonge jusqu’au bord médial de l’élément de renfort
50 par une petite branche 53 s’étendant sensiblement à
90° par rapport à la direction de ladite grande branche 52.
�[0024] Le but des petites branches ou fentes 53 est
d’assouplir l’élément de renfort 50 sur le bord médial pour
de meilleures sensations du terrain.
�[0025] De petites fentes 54 orientées dans le prolon-
gement des fentes 52 et donc symétriquement aux fentes
53 par rapport à l’axe longitudinal L de l’élément de ren-
fort 50, s’étendent quant à elles jusqu’au bord latéral de
l’élément de renfort 50, de façon à assouplir ce bord la-
téral de l’élément de renfort pour de meilleures sensa-
tions du terrain.
�[0026] Au niveau du talon, l’élément de renfort 50 se
subdivise en deux branches respectivement médiale 55
et latérale 56, de façon à assouplir l’élément de renfort
50 en direction transversale et fournir de meilleures sen-
sations, d’un bord médial à l’autre latéral du semelage
et inversement. Au niveau de la voûte plantaire, l’élément
de renfort est aminci et présente des bords droits ou lé-
gèrement concaves 58.
�[0027] Bien entendu, la forme décrite ci-�avant de l’élé-
ment de renfort peut être différente en fonction des effets
recherchés. La forme décrite ci-�avant est conçue spéci-
fiquement pour une application course, d’où la souplesse
en déroulement et les découpes destinées à favoriser
les sensations.
�[0028] La semelle d’usure 40 s’étend essentiellement
sur toute la surface du semelage et présente des décou-
pes 41 destinées essentiellement à visualiser l’élément
de renfort 50.
�[0029] L’élément de renfort de tige 20 est constitué
dans le cas présent d’un élément tridimensionnel sensi-
blement en forme de U 21, comportant à chacune de ses
extrémités un retour 22.
�[0030] La partie en forme de U 21 de l’élément de ren-
fort de tige 20 est destinée à entourer la partie talon de
la semelle intermédiaire 60 et de la tige 10 de la chaus-
sure, et à y être fixée par collage.
�[0031] Chacun des retours 22 de l’élément de renfort
20 s’étend transversalement vers l’intérieur par rapport
à la partie en forme de U, de façon à venir bord à bord
contre les bords 58 de l’élément de renfort de semelage
50 au niveau de la zone de la voûte plantaire tout en
laissant un jeu compris entre 0 et 5mm environ.
�[0032] Le couplage de l’élément de renfort 20 à l’élé-
ment de renfort 50 s’effectue via la semelle intermédiaire
60 sur laquelle ces deux éléments sont fixés, par exemple
par collage.

�[0033] De préférence, la semelle EVA comporte en
creux une empreinte correspondant au profil/�contour des
deux éléments de renfort 20, 50 et dont la profondeur
correspond à l’épaisseur desdits éléments de renfort.
�[0034] Lors du montage de la chaussure, les deux élé-
ments de renfort 20, 50 sont mis en place dans les em-
preintes associées de la semelle intermédiaire 60 et as-
semblés à cette dernière par collage. La semelle d’usure
40 est également collée à l’ensemble et le semelage 30
ainsi constitué est assemblé par collage à la tige 10 de
la chaussure, la partie supérieure du U 21 de l’élément
de renfort 20 étant également collé à la tige.
�[0035] Par cette construction, on obtient, via le collage
sur la semelle intermédiaire 60, un couplage souple de
l’élément de renfort de tige 30 avec l’élément de renfort
de semelage 50. En fait, l’élément de renfort de tige 20
est à la fois un élément de renfort de tige 20 et de renfort
du semelage 30.
�[0036] Ce couplage souple des deux types de renforts
20, 50 permet de concilier les exigences contradictoires
de rigidité, tenue latérale du pied sur terrain accidenté et
souplesse liée aux exigences de la course à pied.
�[0037] La figure 6 décrit un autre mode de réalisation
dans lequel les éléments de renfort de tige et de semelle
sont intégrés côté médial et latéral. Dans ce cas, l’élé-
ment de renfort de semelage 150 est constitué de deux
parties respectivement médiale 160, 170 et latérale 180,
190. La partie médiale comporte une partie allongée sen-
siblement plane 160 s’étendant sur une demi-�moitié, en
direction longitudinale, du semelage, et une branche 170
entourant à moitié le talon côté médial. La branche 170
comporte une patte verticale 171 s’élevant à partir de la
partie plane 160 au niveau de la zone de la voûte plantaire
et s’arrondissant par une patte 172 en demi U autour
d’une première moitié de talon, côté médial. L’autre partie
180, 190 de l’élément de renfort comporte de façon sy-
métrique une partie allongée sensiblement plane 180 et
s’étendant sur une demi-�moitié, en direction longitudina-
le, du semelage, et une branche 190 entourant à moitié
le talon côté latéral par une patte verticale 192 et une
patte en demi U 192.
�[0038] Les deux parties planes 160, 180 comportent
des pattes transversales respectivement 161, 181, im-
briquées les unes dans les autres.
�[0039] Le couplage des deux parties de renfort média-
le et latérale est effectué comme précédemment via le
collage de chacune de ces deux parties sur la semelle
intermédiaire au niveau de leurs parties plane 160, 180,
et au niveau de la tige via leurs branches 170, 190.
�[0040] Le couplage s’effectue donc essentiellement en
direction longitudinale, avec un effet au niveau transver-
sal selon la longueur des pattes transversales 161, 181.
�[0041] Ce mode de réalisation présente l’avantage de
permettre des rigidités différentes des éléments de ren-
fort 160, 170, et 180, 190, et donc de fournir une rigidité/
renfort asymétriques côté médial et latéral selon l’effet
recherché.
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Revendications

1. Chaussure comportant : �

- une semelle (40) d’usure,
- une semelle intermédiaire amortissante (60),
- une tige (10),
- au moins un élément de renfort de tige (20,
170,190),

au moins un élément de renfort de semelage (50,
160, 180), caractérisée
en ce que  les éléments de renfort sont couplés mu-
tuellement par un couplage souple au moins en di-
rection transversale via la semelle intermédiaire,�
en ce que le couplage des éléments de renfort (50,
160, 180 ; 20, 170, 190) s’effectue sensiblement
dans un même plan de la semelle intermédiaire,�
et en ce que les bords de couplage (22, 58 ; 161,
181) des éléments de renfort respectivement (20,
50 ; 160, 180) viennent sensiblement bord à bord.

2. Chaussure selon la revendication 1, caractérisée
en ce que  chaque élément de renfort élément de
renfort de semelage et de tige est collé sur la semelle
intermédiaire (60).

3. Chaussure selon l’une des revendications 1 ou 2,
caractérisée en ce que  la semelle intermédiaire
(60) est en EVA.

4. Chaussure selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisée en ce que  chaque élément de renfort de
tige (20, 170, 190) est également couplé à la tige.

5. Chaussure selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisée en ce que  chaque élément de renfort de
tige comporte au moins une branche (21, 172, 192)
qui entoure au moins partiellement la région posté-
rieure du pied de l’utilisateur.

6. Chaussure selon l’une des revendications 4 ou 5,
caractérisée en ce que  l’élément de renfort de tige
comporte deux branches, l’une (170) médiale, l’autre
(190) latérale, entourant chacune un côté respecti-
vement médial, latéral de la région postérieure du
pied de l’utilisateur.

7. Chaussure selon la revendication 6, caractérisée
en ce que  la branche (170, 190) respectivement mé-
diale, latérale de l’élément de renfort de tige est as-
sociée à une partie respectivement médiale, latérale
(160, 180) de l’élément de renfort de semelage.

8. Chaussure selon l’une des revendications 6 ou 7,
caractérisée en ce que  les propriétés mécaniques
des éléments de renfort de tige (170, 190) et de se-
melage (160, 180) sont asymétriques respective-

ment côté médial et latéral.

9. Chaussure selon l’une des revendications 7 ou 8,
caractérisée en ce que  les parties respectivement
(160, 180) de l’élément de renfort de semelage com-
portent des pattes transversales respectivement
(161,181) imbriquées les unes dans les autres.

10. Chaussure selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que  les bords de couplage (22, 58;
161, 181) des éléments de renfort sont espacés d’un
jeu compris entre 0 et 5 mm environ.

11. Chaussure selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce que  la semelle in-
termédiaire comporte en creux une empreinte cor-
respondant au profil contour des deux éléments de
renfort (20, 50).

12. Chaussure selon la revendication 11, caractérisé
en ce que  la profondeur de l’empreinte de la semelle
intermédiaire correspond à l’épaisseur des éléments
de renfort (20, 50).

13. Semelage pour chaussure caractérisé en ce qu’ il
comporte une semelle d’usure (40), au moins un élé-
ment de renfort de semelage (50, 160, 180), une
semelle intermédiaire amortissante (60), et au moins
un élément de renfort de tige (20,170, 190) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 12.

Claims

1. Shoe comprising:�

- a wear sole (40),
- a shock absorbing intermediary sole (60),
- an upper (10),
- at least one element (20, 170, 190) for rein-
forcing the upper,
- at least one element (50, 160, 180) for rein-
forcing the bottom assembly, characterized in
that

the reinforcing elements are mutually coupled by a
flexible coupling at least in the transverse direction
via the intermediary sole,�
in that the coupling of the reinforcing elements (50,
160, 180; 20, 170, 190) is carried out substantially
in a same plane of the intermediary sole,�
and in that the coupling edges (22, 58; 161, 181) of
the reinforcing elements (20, 50; 160, 180), respec-
tively, extend substantially edge to edge.

2. Shoe according to claim 1, characterized in that
each element for reinforcing the bottom assembly
and the upper is glued to the intermediary sole (60).
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3. Shoe according to one of claims 1 or 2, character-
ized in that the intermediary sole (60) is made of
EVA.

4. Shoe according to one of claims 1-3, characterized
in that each element (20, 170, 190) for reinforcing
the upper is also coupled to the upper.

5. Shoe according to one of claims 1-4, characterized
in that each element for reinforcing the upper com-
prises at least one arm (21, 172, 192) that at least
partially surrounds the rear region of the user’s foot.

6. Shoe according to one of claims 4 or 5, character-
ized in that the element for reinforcing the upper
comprises two arms, the one medial (170), the other
lateral (190), each surrounding a medial side and a
lateral side, respectively, of the rear region of the
user’s foot.

7. Shoe according to claim 6, characterized in that
the medial and lateral arms (170, 190), respectively,
of the element for reinforcing the upper are associ-
ated with a medial and lateral portion (160, 180),
respectively, of the element for reinforcing the bot-
tom assembly.

8. Shoe according to one of claims 6 or 7, character-
ized in that the mechanical properties of the ele-
ments (170, 190) for reinforcing the upper and of the
elements (160, 180) for reinforcing the bottom as-
sembly are asymmetrical on the medial and lateral
sides, respectively.

9. Shoe according to one of claims 7 or 8, character-
ized in that the portions (160, 180), respectively, of
the element for reinforcing the bottom assembly
comprise transverse lugs (161, 181), respectively,
that are nested in one another.

10. Shoe according to one of claims 1 to 9, character-
ized in that the coupling edges (22, 58; 161, 181)
of the reinforcing elements are spaced apart by a
clearance comprised approximately between 0 and
5 mm.

11. Shoe according to any of claims 1 to 10, character-
ized in that the intermediary sole comprises a re-
cessed imprint corresponding to the contour profile
of the two reinforcing elements (20, 50).

12. Shoe according to claim 11, characterized in that
the depth of the imprint of the intermediary sole cor-
responds to the thickness of the reinforcing elements
(20, 50).

13. Bottom assembly for a shoe, characterized in that
it comprises a wear sole (40), at least one element

(50, 160, 180) for reinforcing the bottom assembly,
a shock absorbing intermediary sole (60), and at
least one element (20, 170, 190) for reinforcing the
upper according to any of claims 1 to 12.

Patentansprüche

1. Schuh aufweisend: �

- eine Abnutzungssohle (40),
- eine ausgleichende Zwischensohle (60),
- einen Schaft (10),
- zumindest ein Schaftverstärkungsbauteil (20,
170, 190),
- zumindest ein Sohlenverstärkungsbauteil (50,
160, 180),
- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Verstärkungsbauteile gegenseitig durch ei-
ne weiche Kopplung zumindest in Querrichtung
über die Zwischensohle gekoppelt sind,
- die Kopplung der Verstärkungsbauteile (50,
160, 180; 20, 170, 190) deutlich in derselben
Ebene der Zwischensohle geschieht,
- die Ränder der Kopplung (22, 58; 161, 181)
der Verstärkungsbauteile (20, 50; 160, 180) je-
weils deutlich auf Stoß kommen.

2. Schuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass jedes Verstärkungsbauteil der Sohle und
des Schafts auf die Zwischensohle (60) geklebt ist.

3. Schuh nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zwischensohle (60) aus
EVA ist.

4. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes Verstärkungsbauteil
des Schafts (20, 170, 190) auch an den Schaft ge-
koppelt ist.

5. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes Verstärkungsbauteil
des Schafts zumindest einen Ast (21, 172, 192) um-
fasst, welcher zumindest teilweise die spätere Re-
gion des Fußes des Benutzers umfasst.

6. Schuh nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verstärkungsbauteil
des Schafts zumindest zwei Äste umfasst, einer
(170) medial, der andere (190) lateral, wobei jeder
eine Seite jeweils medial, lateral der Nachregion des
Fußes des Benutzers umfasst.

7. Schuh nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Ast (179, 190) jeweils medial, lateral
des Verstärkungselements des Schafts zu einem je-
weils medialen, lateral (160, 180) Abschnitt des Ver-
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stärkungsbauteils der Sohle unten ist.

8. Schuh nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die mechanischen Eigen-
schaften der Verstärkungselemente des Schafts
(170, 190) und der Sohle (160, 180) asymmetrisch
jeweils auf der medialen und lateralen Seite sind.

9. Schuh nach einem der Ansprüche 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass jeweils die Abschnitte (160,
180) des Verstärkungselements der Sohle Querlap-
pen (161, 181) umfassen, welche jeweils miteinan-
der verschränkt sind.

10. Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ränder der Kopplung
(22, 58, 161, 181) der Verstärkungsbauteile mit ei-
nem Spiel, enthalten zwischen 0 und ungefähr 5 mm,
beabstandet sind.

11. Schuh nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischensoh-
le einen Hohldruck umfasst, welcher dem Umran-
dungsprofil der zwei Verstärkungsbauteile (20, 50)
entspricht.

12. Schuh nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Tiefe des Eindrucks der Zwischensoh-
le der Dicke der Verstärkungsbauteile (20, 50) ent-
spricht.

13. Sohle für einen Schuh, dadurch gekennzeichnet,
dass sie eine Abnutzungssohle (40), zumindest ein
Verstärkungsbauteil der Sohle (50, 160, 180), eine
ausgleichende Zwischensohle (60), und zumindest
ein Verstärkungsbauteil des Schafts (20, 170, 190)
nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 12 umfasst.
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