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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  chaussure 
de  sport  et  plus  spécifiquement  une  chaussure  devant 
assurer  une  double  fonction  de  tenue  de  pied  et  de  pro- 
tection  de  celui-ci  vis  à  vis  d'éléments  extérieurs  tels 
que  pluie,  neige,  cailloux  telle  qu'une  chaussure  de 
marche  destinée  à  la  marche  en  montagne  et  haute 
montagne,  ou  encore  une  chaussure  de  ski  de  fond  ou 
de  ski  de  randonnée,  télémark,  surf  des  neiges  (snow- 
board),...etc. 

Traditionnellement,  les  chaussures  de  montagne 
ou  de  ski  de  randonnée,  télémark,...etc,  sont  des 
chaussures  robustes,  à  tige  montante  et  en  cuir  épais 
de  façon  à  assurer  une  bonne  tenue  du  pied  et  de  la 
cheville  sur  tout  type  de  terrain,  notamment  en  éboulis 
et  devers,  et  un  bon  contrôle  de  l'organe  de  glisse  dans 
le  cas  d'une  chaussure  de  ski,  télémark,  surf,...etc. 

Ces  chaussures  présentent  toutefois  l'inconvénient 
d'être  lourdes,  peu  confortables  et  difficiles  à  lacer 
autour  du  pied  du  fait  de  la  rigidité  du  matériau  employé. 

Il  est  également  connu,  plus  particulièrement  pour 
la  marche  sur  glacier,  d'utiliser  des  chaussures  dites  à 
coque  plastique,  c'est  à  dire  des  chaussures  dont  la  tige 
est  en  matériau  synthétique  rigide.  De  telles  chaussu- 
res  comportent  par  ailleurs  un  chausson  interne  géné- 
ralement  amovible  destiné  à  assurer  le  confort  du  pied 
à  l'intérieur  de  la  chaussure. 

Dans  ce  cas,  le  pied  est  tenu  par  l'intermédiaire  du 
chausson,  par  la  déformation  de  la  coque  mettant  sous 
contrainte  ce  dernier. 

Outre  la  difficulté  de  déformer  la  coque  plastique 
afin  d'assurer  le  serrage  souhaité,  ce  type  de  chaussure 
présente  également  l'inconvénient  que  tout  mouvement 
relatif  du  chausson  par  rapport  à  la  coque  ne  peut  être 
exclus,  sauf  à  déformer  très  fortement  la  coque  sur  le 
chausson  et  générer  ainsi  de  fortes  pressions  et  de 
l'inconfort  sur  le  pied. 

Il  est  également  connu,  par  exemple  par  EP-A-0 
521  287  (FR-A-2  678  487)  de  réaliser  une  chaussure  de 
marche  comprenant  à  l'intérieur  d'une  tige  externe  un 
dispositif  de  serrage  du  pied  destinée  à  assurer  la  tenue 
du  pied  à  l'intérieur  de  la  chaussure,  indépendamment 
de  la  tige  externe,  qui  elle  n'assure  qu'une  fonction  de 
protection  vis  à  vis  des  conditions  extérieures. 

Dans  cette  chaussure,  la  tige  externe  est  munie  sur 
le  dessus  du  pied  d'une  ouverture  longitudinale  s'éten- 
dant  depuis  la  cheville  jusqu'au  bout  de  pied,  et  fermée 
soit  par  une  fermeture  à  glissière,  soit  par  des  moyens 
auto-agrippants. 

Une  telle  chaussure  permet  effectivement  une 
tenue  de  pied  et  un  confort  à  l'intérieur  de  la  chaussure 
nettement  améliorés. 

Cependant,  l'ouverture  longitudinale  de  la  tige 
externe  sur  le  dessus  du  pied  est  préjudiciable  à  l'étan- 
chéité  de  l'ensemble. 

Ces  chaussures  connues  présentent  également 
l'inconvénient  de  permettre  peu  de  sensations  proprio- 

ceptives  pour  le  pied  du  fait  de  la  rigidité  des  matériaux 
employés  pour  la  tige. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  remédier  à 
ces  inconvénients  et  de  fournir  une  chaussure  de 

5  sport/marche/montagne/ski  perfectionnée,  et  notam- 
ment  une  chaussure  offrant  une  tenue  de  pied  et  une 
étanchéité  améliorées  tout  en  restant  la  plus  légère 
possible,  et  en  offrant  de  bonnes  caractéristiques  de 
sensations  proprioceptives. 

10  Ce  but  est  atteint  dans  la  chaussure  de  sport  selon 
l'invention  qui  est  du  type  comportant  un  dispositif  de 
serrage  interne  disposé  au  niveau  du  cou-de-pied,  et 
une  tige  externe  de  protection  contre  les  agressions 
extérieures  munie  d'une  ouverture  pour  le  passage  du 

15  pied  et  de  moyens  de  fermeture  de  cette  ouverture,  par 
le  fait  que  l'ouverture  de  la  tige  externe  est  uniquement 
disposée  à  l'extrémité  supérieure  de  celle-ci,  et  que  la 
tige  externe  présente  à  l'avant  une  structure  complète- 
ment  fermée,  munie  d'au  moins  un  soufflet  permettant 

20  une  ouverture  de  la  tige  autorisant  le  passage  d'un  pied, 
les  moyens  de  fermeture  de  l'ouverture  de  la  tige  étant 
constitués  par  un  laçage  disposé  au-dessus  du  soufflet. 

En  effet,  la  suppression  de  l'ouverture  longitudinale 
sur  tout  l'avant  du  pied  existant  dans  les  chaussures 

25  connues  permet  d'augmenter  de  façon  considérable 
l'étanchéité  de  la  chaussure,  et,  par  ailleurs,  il  a  été  fait 
la  constatation  non  évidente  à  priori  qu'une  telle  cons- 
truction  de  tige  n'était  pas  incompatible  avec  l'utilisation 
d'un  dispositif  de  serrage  interne,  et  que  l'ouverture  de 

30  la  tige  autorisée  par  le  soufflet  était  suffisante  pour  per- 
mettre  l'accès  au  dispositif  de  serrage  interne. 

Une  construction  de  chaussure  étanche  et  légère 
est  ainsi  obtenue  puisque  le  dispositif  de  serrage 
interne  au  moyen  de  quartiers  de  serrage  est  beaucoup 

35  moins  lourd  qu'un  dispositif  de  serrage  interne  à  double 
tige  ou  chausson  intérieur. 

Selon  un  mode  de  réalisation  avantageuse,  le 
laçage  de  la  tige  externe  s'étend  depuis  l'extrémité 
supérieure  de  celle-ci  jusqu'au  niveau  du  bout  de  pied, 

40  de  ce  fait,  le  laçage  de  la  tige  externe  peut  également 
être  utilisé  comme  moyen  supplémentaire  de  tenue  de 
pied  à  l'intérieur  de  la  chaussure. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préférée,  la  paroi 
intérieure  de  la  tige  est  doublée  d'un  matériau  en 

45  mousse  élastique,  au  moins  sur  la  partie  avant  pied  de 
la  chaussure,  de  façon  à  obtenir  lors  du  laçage  de  la 
tige  externe  un  contact  du  pied  avec  la  mousse,  sans 
aucune  compression  des  parties  en  contact  du  pied. 

En  effet,  il  a  été  constaté  que  ce  simple  contact  du 
50  pied  avec  la  mousse  apportait  une  sensibilité  proprio- 

ceptive  particulièrement  appréciable  pour  la  pratique  de 
l'escalade  puisque  renseignant  sur  l'équilibration,  le 
positionnement  et  le  déplacement  du  corps. 

Enfin,  selon  un  autre  mode  de  réalisation,  les 
55  moyens  de  serrage  des  quartiers  de  serrage  interne 

sont  constitués  par  un  lacet  reliant  les  deux  quartiers 
par  l'intermédiaire  d'éléments  de  renvoi  disposé  sur  ces 
quartiers,  et  par  un  bloqueur  disposé  à  l'extrémité  libre 
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du  lacet.  De  ce  fait,  le  serrage  interne  du  pied  est 
encore  facilité  malgré  l'ouverture  limitée  de  la  tige 
puisqu'il  suffit  d'exercer  une  traction  sur  l'extrémité  libre 
du  lacet  jusqu'à  l'obtention  de  la  tension  de  serrage 
souhaitée,  et  ensuite  de  bloquer  le  lacet  dans  la  position 
obtenue  à  l'aide  du  bloqueur  de  lacet. 

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  un  mode  de 
réalisation  préféré,  et  dans  lequel  : 

la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  de  3/4  avant 
avec  arraché  partiel  d'une  chaussure  selon  l'inven- 
tion, 
la  figure  2  est  une  vue  de  côté  de  la  chaussure  de 
la  figure  1  , 
la  figure  3  est  une  vue  similaire  à  la  figure  2  d'une 
chaussure  selon  un  autre  mode  de  réalisation. 

Ainsi  que  le  montre  la  figure  1  ,  la  chaussure  de 
sport  et  plus  particulièrement  de  marche,  selon  l'inven- 
tion,  est  constituée  d'une  semelle  externe  dite  de  mar- 
che  10,  d'une  tige  externe  20  et  d'un  dispositif  de 
serrage  interne  30. 

Le  dispositif  de  serrage  interne  est,  de  façon  con- 
nue  en  soi,  constitué  de  deux  quartiers  ou  bandes  de 
serrage  31  en  un  matériau  flexible  et  disposés  au 
niveau  de  la  partie  cou-de-pied  de  la  chaussure. 

Chaque  quartier  de  serrage  31  est  fixé,  de  façon 
connue  en  soi,  par  son  extrémité  inférieure  32  au  bord 
inférieur  de  la  chaussure,  en  l'occurrence  entre  la 
semelle  externe  10  et  la  première  de  montage  (non 
représentée  sur  le  dessin). 

Cette  extrémité  inférieure  32  de  chacun  ou  de  l'un 
seulement  des  quartiers  de  serrage  peut  également 
être  fixée  à  un  niveau  différent  en  hauteur  sur  la  tige  afin 
d'obtenir  par  exemple  un  serrage  du  pied  plutôt  du  côté 
interne  ou  médial  de  la  chaussure,  ou  pour  tenir  compte 
d'impératifs  de  montage  de  la  tige/chaussure. 

Par  ailleurs,  le  bord  arrière  33  de  chaque  quartier 
de  serrage  31  est  fixé  très  loin  à  l'arrière  de  la  chaus- 
sure,  au  niveau  du  talon  2  de  celle-ci,  comme  montré  à 
la  figure  2,  de  façon  à  obtenir  une  tenue  de  pied  opti- 
mum  vers  l'arrière,  et  éviter  un  glissement  du  pied  vers 
l'avant  lors  des  descentes. 

Le  bord  avant  34  s'étend  quant  à  lui  au  niveau  de  la 
limite  inférieure  de  la  zone  du  cou-de-pied  appelée 
généralement  bas  de  cou-de-pied. 

Comme  le  montre  particulièrement  la  figure  2,  cha- 
que  quartier  de  serrage  31  comporte  à  son  bord  libre 
supérieur  35  une  série  de  passants  ou  éléments  de  ren- 
voi  36  pour  un  lacet  37. 

Dans  l'exemple  représenté,  chaque  passant  36  est 
constitué  par  une  sangle  repliée  en  forme  de  boucle.  Un 
tel  mode  de  réalisation  présente  l'avantage  d'une  cons- 
truction  avec  surépaisseur  minimale,  et  est  donc  adapté 
pour  un  serrage  par  la  tige  externe  sans  création  de  sur- 

pressions  ou  points  durs  au  niveau  de  ces  passants. 
Selon  le  mode  de  réalisation  ou  l'usage  envisagé, 

ces  passants  peuvent  également  être  remplacés  par 
des  boucles  métalliques,  crochets,...etc. 

5  Selon  un  mode  de  construction  préféré,  le  lacet  37 
est  passé  alternativement  sur  chacun  des  quartiers  de 
serrage  31  ,  et  est  ancré  par  chacune  de  ses  extrémités 
libres  38  au  dernier  passant  36  situé  au  niveau  du  bord 
avant  34  de  chaque  quartier  de  serrage  31  . 

10  Le  lacet  37  définit  alors,  à  l'extrémité  opposée  aux 
points  d'ancrage  38,  une  boucle  fermée  39  constituant 
un  élément  de  préhension  et  de  traction  pour  le  serrage 
des  quartiers  de  serrage  31  . 

Un  tel  mode  d'ancrage  est  particulièrement  avanta- 
15  geux  car  la  boucle  39  constitue  un  élément  de  préhen- 

sion  unique  permettant  d'exercer  un  effort  de  traction 
symétrique  sur  chacun  des  brins  du  lacet. 

Par  ailleurs,  un  bloqueur  de  lacet  40  monté  coulis- 
sant  sur  les  brins  du  lacet  dans  la  zone  de  la  boucle  39 

20  permet  de  bloquer  ces  brins  dans  la  position  de  serrage 
souhaitée. 

Bien  entendu,  le  lacet  37  pourrait  également  être 
monté  de  façon  classique  avec  la  boucle  39  placée  à 
l'extrémité  inférieure  du  laçage  et  le  bloqueur  de  lacet 

25  40  disposé  sur  les  extrémités  libres  du  lacet,  une  telle 
construction  présentant  cependant  l'inconvénient  d'un 
risque  de  serrage  dissymétrique. 

Dans  les  deux  cas,  le  système  de  serrage  à  l'aide 
d'un  bloqueur  est  particulièrement  intéressant  car 

30  l'effort  de  serrage  peut  être  exercé  par  une  seule  main, 
l'utilisateur  n'ayant  ensuite  qu'à  déplacer  à  l'aide  de  son 
autre  main  le  bloqueur  jusqu'à  la  position  souhaitée. 

Par  ailleurs,  l'utilisation  d'un  tel  système  de  serrage 
à  bloqueur  de  lacet  est  particulièrement  intéressante 

35  dans  le  cadre  de  l'utilisation  dans  un  espace  restreint  à 
l'intérieur  d'une  tige  fermée. 

Enfin,  le  bloqueur  peut  être  réalisé  de  façon  particu- 
lièrement  plane  sans  création  de  surépaisseur  suscep- 
tible  de  créer  des  zones  de  contraintes  ou  surpressions 

40  sur  le  pied. 
Une  languette  41  est  prévue,  de  façon  connue  en 

soi,  sous  le  dispositif  de  serrage  interne  de  façon  à  évi- 
ter  les  surpressions  au  niveau  du  cou-de-pied. 

Cette  languette  41  est  fixée  à  l'extrémité  avant  de  la 
45  chaussure,  de  façon  connue  en  soi,  par  une  couture  42. 

Dans  l'exemple  de  réalisation,  cette  couture  42  est 
recouverte  par  une  bande  en  caoutchouc  43  entourant 
la  tige,  de  façon  à  en  garantir  l'étanchéité. 

On  notera  que  la  fixation  de  la  languette  41  à  une 
50  certaine  distance  des  quartiers  de  serrage  interne  per- 

met  d'utiliser  celle-ci  comme  levier  pour  desserrer  le 
lacet  37. 

La  tige  externe  20  de  la  chaussure  est  de  préfé- 
rence  réalisée  en  une  seule  pièce,  comme  dans  l'exem- 

55  pie  représenté  de  façon  à  éliminer  toutes  les  coutures 
pouvant  nuire  à  l'étanchéité  globale  de  la  chaussure. 

Comme  le  montre  plus  particulièrement  la  figure  2, 
la  tige  20  ne  présente  qu'une  seule  ouverture  22  dispo- 
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sée  uniquement  à  son  extrémité  supérieure  21  .  Afin  de 
définir  un  passage  néanmoins  suffisant  pour  la  mise  en 
place  du  pied  à  l'intérieur  de  la  chaussure,  la  tige  com- 
porte  sur  sa  partie  verticale  avant  deux  soufflets  23  de 
forme  sensiblement  triangulaire  fermant  l'ouverture  tra- 
ditionnellement  ménagée  entre  les  quartiers  latéraux  24 
et  la  claque  avant  25. 

La  tige  20  a  donc  une  structure  fermée,  mise  à  part 
l'ouverture  du  haut  22,  et  donc  extrêmement  étanche. 

Les  soufflets  23,  de  préférence  en  matériau  plus 
souple  que  le  reste  de  la  tige  de  façon  à  permettre  un 
"repliage"  facile  de  celle-ci,  autorisent  donc  une  large 
ouverture  du  haut  de  la  tige  22  pour  le  passage  du  pied. 

Une  fois  le  pied  en  place,  la  tige  peut  être  repliée, 
comme  montré  à  la  figure  1,  et  assujettie  autour  du 
pied. 

Comme  le  montre  plus  particulièrement  la  figure  2, 
la  tige  20  et  notamment  sa  claque  avant  25,  est  conçue 
avec  suffisamment  d'ampleur  pour  que  son  ouverture 
22  s'étende  sensiblement  jusqu'à  l'aplomb  en  direction 
verticale  des  bords  inférieurs  34  des  quartiers  de  ser- 
rage  31.  De  cette  façon  est  garanti  un  accès  aisé 
jusqu'à  l'extrémité  inférieure  du  laçage  du  dispositif  de 
serrage  interne. 

La  tige  20  comporte  par  ailleurs  un  système  de  ser- 
rage  par  laçage  26  constitué  d'éléments  de  renvoi  27, 
tels  que  crochets,  boucle,  et  d'un  lacet  28  qui  s'étend 
non  seulement  sur  la  partie  verticale  de  la  tige,  mais 
aussi  sur  tout  le  dessus  de  pied  jusqu'au  bout  3  de  la 
chaussure. 

Ce  laçage  26  permet  non  seulement  de  "fermer" 
l'ouverture  22  autour  de  la  jambe,  mais  également  de 
serrer  la  tige  20  autour  du  pied. 

On  obtient  donc  un  double  serrage  interne/externe 
permettant  d'augmenter  notablement  la  tenue  et  les 
sensations  du  pied. 

Ainsi,  le  serrage  interne  permet  plus  particulière- 
ment  de  solidariser  le  pied  à  la  semelle  de  la  chaussure, 
et  donc  d'avoir  un  contact  plus  direct  avec  le  sol,  et  par 
conséquent  "moins  de  jeu",  une  meilleure  transmission 
et  sensation  des  informations  venant  du  sol,  et,  de 
façon  surprenante,  l'impression  d'avoir  d'une  chaussure 
beaucoup  plus  légère  car  "répondant"  tout  de  suite. 

La  tige  externe  apporte  quant  à  elle  une  protection 
du  pied  vis  à  vis  des  éléments  extérieurs 
(eau/neige/froid/chocs),  et  est  réalisée  dans  un  des 
matériaux  appropriés  à  une  telle  fonction  (par  exemple 
cuir...).  Dans  le  cas  d'une  chaussure  de  ski,  snow- 
board,...etc,  cette  tige  pourra  également  comporter  des 
renforts  appropriés  aux  transmissions  des  efforts,  pri- 
ses  d'appui,  ...etc,  se  produisant  dans  ce  type  de  sport. 

Enfin,  le  serrage  externe  permet  un  ajustement 
précis  du  volume  extérieur  de  la  tige  autour  du  pied  et 
est  donc  particulièrement  intéressant  pour  l'obtention 
de  sensations  proprioceptives  renseignant  sur  l'équili- 
bre,  le  positionnement  ou  le  déplacement  du  corps.  De 
telles  sensations  proprioceptives  sont  particulièrement 
recherchées  dans  le  cas  de  sports  de  glisse  ou  sports 

tels  que  l'escalade. 
Afin  d'augmenter  cet  effet  de  sensations  proprio- 

ceptives,  la  paroi  intérieure  de  la  tige  20  peut  être  dou- 
blée  d'un  matériau  en  mousse  élastique,  tel  que  du 

s  polyuréthane,  au  moins  sur  la  partie  avant  pied  de  la 
chaussure  qui  correspond  à  une  partie  du  pied  présen- 
tant  une  excellente  sensibilité  proprioceptive.  Un  tel 
doublage  en  mousse  permet  en  effet  de  garantir  lors  du 
laçage  de  la  tige  externe  un  ajustement  extrêmement 

10  précis  de  celle-ci  au  contact  du  pied  sans  pour  autant 
provoquer  de  quelconques  points  de  compressions  sur 
le  pied,  la  mousse  permettant  de  compenser  les  diffé- 
rences  de  volume  liées  à  l'anatomie  et  permettant  donc 
d'obtenir  le  contact  tige-pied  le  plus  étroit  possible. 

15  De  préférence,  un  tel  doublage  mousse  sera  réa- 
lisé  sur  toute  la  surface  intérieure  de  la  tige,  et  sera 
d'une  épaisseur  adaptée  à  l'utilisation  souhaitée. 

La  figure  3  montre  une  chaussure  présentant  les 
mêmes  caractéristiques  que  la  chaussure  de  la  figure  2, 

20  mis  à  part  le  dispositif  de  serrage  interne.  Les  mêmes 
éléments  seront  donc  désignés  par  les  mêmes  référen- 
ces.  Dans  ce  cas,  le  serrage  interne  30  est  également 
constitué  de  deux  quartiers  de  serrage  31  disposés  au 
niveau  de  la  partie  cou-de-pied  de  la  chaussure. 

25  La  différence  réside  dans  le  fait  que  le  bord  arrière 
33a  de  chaque  quartier  de  serrage  31  s'étend  de  façon 
plus  verticale  par  rapport  au  bord  arrière  33  des  quar- 
tiers  de  serrage  de  l'exemple  précédent. 

Dans  un  tel  cas,  la  tenue  de  pied  vers  l'arrière  ou 
30  tenue  talon  est  fournie  par  une  bande  35a  sensiblement 

horizontale  reliant  les  deux  bords  supérieurs  35  de  cha- 
que  quartier  de  serrage  en  formant  une  sorte  de  chaî- 
nage  autour  du  talon. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  n'est  pas  limi- 
35  tée  aux  modes  de  réalisation  décrits  ci-avant  à  titre 

d'exemples  non  limitatifs,  et  n'est  notamment  pas  limi- 
tée  à  une  application  chaussure  de  marche,  mais  peut 
également  être  étendue  à  tout  autre  type  de  chaussure 
et  notamment  tout  autre  chaussure  pour  la  pratique  de 

40  sports  de  glisse. 

Revendications 

1  .  Chaussure  de  sport  du  type  comportant  un  disposi- 
45  tif  de  serrage  interne  (30)  disposé  au  niveau  du 

cou-de-pied,  et  une  tige  externe  (20)  de  protection 
contre  les  agressions  extérieures  munie  d'une 
ouverture  (22)  pour  le  passage  du  pied  et  de 
moyens  (26)  de  fermeture  de  cette  ouverture, 

50  caractérisée  en  ce  que  l'ouverture  (22)  de  la 
tige  externe  (20)  est  uniquement  disposée  à  l'extré- 
mité  supérieure  (21)  de  celle-ci,  et  en  ce  que  la  tige 
externe  (20)  présente  à  l'avant  une  structure  com- 
plètement  fermée  munie  d'au  moins  un  soufflet  (23) 

55  permettant  une  ouverture  de  la  tige  autorisant  la 
passage  d'un  pied,  les  moyens  de  fermeture  (26) 
de  l'ouverture  (22)  de  la  tige  étant  constitués  par  un 
laçage  disposé  au-dessus  du  soufflet  (23). 

4 
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2.  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisée  en  ce  que  le  laçage  (26)  de  la  tige  externe 
s'étend  depuis  l'extrémité  supérieure  de  celle-ci 
jusqu'au  niveau  du  cou-de-pied. 

3.  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisée  en  ce  que  le  laçage  (26)  de  la  tige 
externe  s'étend  jusqu'au  bout  (3)  de  la  chaussure. 

4.  Chaussure  de  sport  selon  l'une  des  revendications 
1  à  3,  caractérisée  en  ce  que  le  dispositif  de  ser- 
rage  interne  (30)  est  constitué  de  deux  quartiers  de 
serrage  (31)  fixés  chacun  par  leur  extrémité  infé- 
rieure  sur  chacun  des  côtés  intérieur/extérieur  de  la 
chaussure,  leur  extrémité  libre  supérieure  (35) 
étant  munie  de  moyens  de  liaison  et  de  serrage  (36, 
37). 

5.  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication  4,  carac- 
térisée  en  ce  que  l'extrémité  inférieure  (32)  de  cha- 
que  quartier  de  serrage  (31)  est  fixée  en  prise  de 
montage. 

6.  Chaussure  de  sport  selon  l'une  des  revendications 
4  ou  5,  caractérisée  en  ce  que  le  bord  arrière  (33) 
de  chaque  quartier  de  serrage  est  fixé  au  niveau  du 
talon  de  la  chaussure. 

7.  Chaussure  de  sport  selon  l'une  des  revendications 
4  ou  5,  caractérisée  en  ce  que  les  deux  quartiers  de 
serrage  (31)  sont  reliés  par  un  chaînage  (35a) 
autour  du  talon. 

8.  Chaussure  de  sport  selon  l'une  des  revendications 
4  ou  5,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  de  ser- 
rage  des  quartiers  de  serrage  interne  sont  consti- 
tués  par  un  lacet  (37)  reliant  les  deux  quartiers  par 
l'intermédiaire  d'éléments  de  renvoi  (36)  disposés 
sur  ces  quartiers,  et  par  un  bloqueur  (40)  disposé  à 
l'extrémité  libre  (39)  du  lacet. 

9.  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication  8,  carac- 
térisée  en  ce  que  chacune  des  extrémités  du  lacet 
(37)  est  ancrée  à  l'extrémité  avant  d'un  quartier  de 
serrage  (31). 

10.  Chaussure  de  sport  selon  l'une  des  revendications 
8  ou  9,  caractérisée  en  ce  que  chaque  élément  de 
renvoi  (36)  est  constituée  par  une  sangle  repliée  en 
forme  de  boucle. 

1  1  .  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisée  en  ce  que  la  tige  (20)  est  réalisée  en  une 
seule  pièce. 

12.  Chaussure  de  sport  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce 
que  la  paroi  intérieure  de  la  tige  est  doublée  par  un 

matériau  en  mousse  élastique. 

Claims 

5  1.  Sport  boot  of  the  type  comprising  an  internai  tight- 
ening  System  (30)  arranged  at  the  level  of  the 
instep,  and  an  external  upper  (20)  for  protection 
against  external  damage  provided  with  an  opening 
(22)  for  insertion  of  the  foot  and  means  (26)  for  clos- 

10  ing  this  opening,  characterized  in  that  the  opening 
(22)  of  the  external  upper  (20)  is  provided  only  at 
the  upper  end  (21)  thereof,  and  in  that  the  external 
upper  (20)  has,  on  the  front,  a  completely  closed 
structure  provided  with  at  least  one  bellows  (23) 

15  permitting  an  opening  of  the  upper  allowing  the 
insertion  of  a  foot,  the  means  (26)  for  closing  the 
opening  (22)  of  the  upper  being  constituted  by  a 
lacing  arranged  above  the  bellows  extension  (23). 

20  2.  Sport  boot  according  to  daim  1  ,  characterized  in 
that  the  lacing  (26)  of  the  external  upper  extends 
from  the  upper  end  of  the  same  to  the  level  of  the 
instep. 

25  3.  Sport  boot  according  to  daim  1  or  2,  characterized 
in  that  the  lacing  (26)  of  the  external  upper  extends 
to  the  end  (3)  of  the  boot. 

4.  Sport  boot  according  to  one  of  claims  1  to  3,  char- 
30  acterized  in  that  the  internai  tightening  System  (30) 

is  constituted  by  two  tightening  quarters  (31)  each 
attached  by  its  lower  end  to  each  of  the  inter- 
nal/external  sides  of  the  boot,  their  free  upper  end 
(35)  being  provided  with  connection  and  tightening 

35  means  (36,  37). 

5.  Sport  boot  according  to  daim  4,  characterized  in 
that  the  lower  end  (32)  of  each  tightening  quarter 
(31)  is  attached  within  the  assembled  boot. 

40 
6.  Sport  boot  according  to  one  of  claims  4  or  5,  char- 

acterized  in  that  the  rear  edge  (33)  of  each  tighten- 
ing  quarter  is  attached  in  the  area  of  the  boot  heel. 

45  7.  Sport  boot  according  to  one  of  claims  4  or  5,  char- 
acterized  in  that  the  two  tightening  quarters  (31)  are 
connected  by  a  continuous  strip  (35a)  around  the 
heel. 

50  8.  Sport  boot  according  to  one  of  claims  4  or  5,  char- 
acterized  in  that  the  means  for  tightening  the  inter- 
nai  tightening  quarters  are  constituted  by  a  lace 
(37)  Connecting  the  two  quarters  by  means  of 
reversing  éléments  (36)  arranged  on  thèse  quar- 

55  ters,  and  by  a  stopper  (40)  f  itted  on  a  free  end  (39) 
of  the  lace. 

9.  Sport  boot  according  to  daim  8,  characterized  in 

5 
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that  each  of  the  ends  of  the  lace  (37)  is  anchored  at 
the  front  end  of  a  tightening  quarter  (31). 

1  0.  Sport  boot  according  to  one  of  claims  8  or  9,  char- 
acterized  in  that  each  reversing  élément  (36)  is  con- 
stituted  by  a  buckle-shaped  folded  strap. 

11.  Sport  boot  according  to  daim  1,  characterized  in 
that  the  upper  (20)  is  produced  as  a  single  pièce. 

1  2.  Sport  boot  according  to  any  one  of  the  preceding 
clams,  characterized  in  that  the  internai  wall  of  the 
upper  is  lined  with  an  elastic  foam  material. 

Patentansprùche 

1.  Sportschuh  vom  Typ  mit  einer  inneren  Spannvor- 
richtung  (30),  die  in  Hôhe  des  FuBrùckens  ange- 
ordnet  ist,  und  einem  àuBeren  Schaft  (20)  zum 
Schutz  gegen  àuBere  Angriffe,  der  mit  einer  Ôff- 
nung  (22)  fur  den  Durchgang  des  FuBes  und  Mit- 
teln  (26)  zum  SchlieBen  dieser  Ôffnung  versehen 
ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Ôffnung  (22)  des 
àuBeren  Schaftes  (20)  ausschlieBlich  am  oberen 
Ende  (21)  von  diesem  angeordnet  ist,  und  daB  der 
àuBere  Schaft  (20)  nach  vorn  eine  vollstàndig 
geschlossene  Struktur  aufweist,  die  mit  wenigstens 
einem  Laschenzwickel  (23)  versehen  ist,  die  ein 
Ôffnen  des  Schaftes,  das  den  Durchgang  eines 
FuBes  ermôglicht,  zulàBt,  wobei  die  Mittel  (26)  zum 
SchlieBen  der  Ôffnung  (22)  des  Schaftes  durch 
eine  ùber  dem  Laschenzwickel  (23)  angeordnete 
Verschnùrung  gebildet  ist. 

2.  Sportschuh  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Verschnùrung  (26)  des  àuBeren 
Schafts  sich  von  dessen  oberem  Ende  bis  zum 
FuBrùcken  erstreckt. 

3.  Sportschuh  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Verschnùrung  (26)  des 
àuBeren  Schafts  sich  bis  zum  Ende  (3)  des  Schuhs 
erstreckt. 

4.  Sportschuh  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  innere  Spannvor- 
richtung  (30)  durch  zwei  Spann-Quartiere  (31) 
gebildet  ist,  die  jeweils  mit  ihrem  unteren  Ende  an 
der  Innen-  bzw.  AuBenseite  des  Schuhs  befestigt 
sind  und  deren  freies  obères  Ende  (35)  mit  Verbin- 
dungs-  und  Spannmitteln  (36,  37)  versehen  ist. 

5.  Sportschuh  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  untere  Ende  (32)  jedes  Spann- 
Quartiers  (31)  in  Montageeingriff  befestigt  ist. 

6.  Sportschuh  nach  einem  der  Ansprùche  4  oder  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  hintere  Rand 
(33)  jedes  Spann-Quartiers  in  Hôhe  des  Absatzes 
des  Schuhs  befestigt  ist. 

5  7.  Sportschuh  nach  einem  der  Ansprùche  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  zwei  Spann- 
Quartiere  (31)  durch  eine  Zugverbindung  (35a)  um 
die  Ferse  verbunden  sind. 

10  8.  Sportschuh  nach  einem  der  Ansprùche  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Spannmittel  der 
inneren  Spann-Quartiere  durch  ein  Schnùrband 
(37),  das  die  zwei  Quartiere  ùber  an  diesen  Quar- 
tieren  angeordnete  Umlenkelemente  (36)  verbin- 

15  det,  und  durch  einen  am  freien  Ende  (39)  des 
Schnùrbands  angeordneten  Blockierer  (40)  gebil- 
det  sind. 

9.  Sportschuh  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
20  zeichnet,  daB  jedes  der  Enden  des  Schnùrbands 

(37)  am  vorderen  Ende  eines  Spann-Quartiers  (31) 
verankert  ist. 

10.  Sportschuh  nach  einem  der  Ansprùche  8  oder  9, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jedes  Umlenkele- 

ment  durch  einen  schlaufenfôrmig  gebogenen  Gurt 
gebildet  ist. 

11.  Sportschuh  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
30  zeichnet,  daB  der  Schaft  (20)  einstùckig  ausgebil- 

det  ist. 

12.  Sportschuh  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 

35  Innenwand  des  Schafts  mit  einem  Material  aus  ela- 
stischem  Schaum  gefùttert  ist. 

45 
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