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La « Syunsoku S-CHEETAH », tout
dernier modèle de la gamme, incarne la
vitesse et l’agilité du guépard.
Faite pour la course, c’est elle qui offre
la semelle la plus légère de toute la série
des « Syunsoku ».
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sont dotées de semelles

de notre produit, j’ai assisté à la

Des semelles
asymétriques
pour passer les
virages à gauche
à toute vitesse

fête du sport de plusieurs écoles,
et je me suis rendu compte du

est pour les enfants un grand
événement. On ne peut pas se
permettre de perdre la course devant
tous ses camarades d’école, ses
enseignants et ses parents. Et quelle
joie de passer la ligne d’arrivée en
premier, sans oublier l’avantage
considérable que cela donne pour
plaire à la personne que l’on aime.
Au départ, la différence entre les
coureurs est infime. C’est bien
entendu dans les virages que la
course se joue. On aimerait pouvoir
tourner sans ralentir mais il devient
difficile de trouver le bon équilibre.
Si on prend son virage trop
rapidement, on risque de sortir de la
piste, ou pire, de perdre l’équilibre et
de tomber. Et si par peur on ralentit,
on se fait dépasser. Que faire alors
pour prendre les courbes en courant
à toute vitesse ?
Le fabricant de chaussures Achilles
qui a su écouter avec attention les
soucis de ces écoliers athlètes.
« Dans le cadre du développement

équipées de crampons à forte
adhérence à l’extérieur du pied

grand nombre d’enfants qui

gauche et l’intérieur du droit. Ainsi,

tombaient dans les virages. Il est

on ne perd pas ses appuis au sol et

insupportable de voir des enfants

l’on gagne en puissance pour courir.

chuter lors de cet évènement ou

Il devient donc possible de prendre

de toute course organisée par

les courbes sans décélérer.

beau temps. Motivés par l’envie

Un premier modèle est lancé en

qu’ils puissent courir de toutes
La course à pied de la fête du sport

volontairement asymétriques,

leurs forces jusqu’à ligne d’arrivée
sans tomber, nos responsables du
développement et commerciaux

2003. Puis, les « chaussures qui
courent vite » gagnent
progressivement en popularité auprès
des enfants, et en septembre 2009

ont donné naissance à une toute
nouvelle chaussure » nous confie
Yutaka Iemura, du bureau principal
de gestion de projet, section

le nombre total de paires vendues
atteint les 37 millions. Aujourd’hui,
une gamme complète est disponible
pour tous ceux qui désirent courir

chaussures, chez Achilles

plus vite, du bambin à l’adulte.

Corporation.
De là ont vu le jour les « Syunsoku
», une paire de chaussures aux
semelles gauche et droite
asymétriques, spécialement
conçues pour tourner dans le sens
antihoraire.
Pour passer un virage à gauche, il
est nécessaire d’incliner son corps
de façon à ne pas céder à la force
centrifuge. Le centre de gravité se
déplace alors vers l’extérieur du
pied gauche et l’intérieur du pied
droit, tandis qu’un côté de la
plante du pied s’élève.
L’adhérence au sol est donc
réduite de moitié et parfois le pied
glisse : c’est la chute.
C’est pourquoi les « Syunsoku »

● Contacts / Informations clientèle Achilles Corporation 03-3225-2141

Les crampons, rappelant les
coussinets du guépard, sont
disposés asymétriquement.

http://www.syunsoku.jp/
SYUNSOKU S-CHEETAH JJ-735 : 3 150 yens
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