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Importance du choix!!!! 



PIED CREUX 

PIED NORMAL 

PIED PLAT 
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chausson 

sabot 

boucle 
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canting 

talonnettes 

Languette 
spoiler 



En Fonction de la  
FORME et du  
VOLUME du pied: 
 
-  Longueur du pied 
-  Largeur du pied 
-  Volume du coup  
de pied 
- Largeur du talon 



Pieds nus dans la coque: 
 
-  1,5cm à 2,5cm à l’arriere 
 
-  Talon collé, l’avant du pied  
doit pouvoir bouger  
latéralement  
 
-  Espace entre cou de pied 
et chaussure 
 
-  Pouvoir passer sa main au 
niveau d’une malléole 



DEBUTANT 

COMPETITION 

LOISIR Entrée Centrale 

Entrée arrière 

Entrée portefeuille 
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