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Communiqué de Presse 



La course à pied est l’une des formes d’activité physique les plus populaires. 
Cependant, alors que la pratique régulière de la course à pied procure un bénéfice 
considérable pour la santé, elle génère également un nombre important de 
blessures, principalement aux membres inférieurs. Les charges répétées 
appliquées à l’appareil musculo-squelettique sont généralement présentées 
comme le mécanisme sous-jacent responsable de la majorité de ces blessures. 
Les systèmes d’amorti des chaussures de course KALENJI ont pour objectif de 
protéger les coureurs contre les forces d’impact, et implicitement, les blessures. 

En 2018, Decathlon a décidé de réaliser une étude en partenariat avec le 
Luxembourg Institute of Health afin de lever le voile sur le rôle de l’amorti de la 
chaussure dans la prévention des blessures. 

Dans cette étude, deux conditions d’amorti ont été testées (848 participants pour 
27 761 séances de courses à pieds) une chaussure souple (61N/nm) contre 
une chaussure raide (95 N/nm). Le résultat est sans appel : 25 % de coureurs 
blessés en moins avec la chaussure souple. 

Kalenji a conçu la saga FLOW pour permettre aux 
coureurs, de tous niveaux d’accéder à une pratique 
libérée des inconvénients de la course à pied et faire 
émerger une autre façon de pratiquer sa discipline : 
courir avec plaisir ! 

Chaque runner a des contraintes différentes selon son 
type de foulée et son type de pratique. 

La gamme JogFlow est née pour que cette expérience 
ne soit pas une souffrance mais un véritable moment 
de bien-être. Elles se composent de 2 paires de baskets 
aux vertus différentes mais à l’ambition commune : celle 
de limiter les blessures ! 
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tL’INNOVATION AU CŒUR DE LA SAGA : 

UN DROP DE 4 MILLIMETRES ! 

KALENJI a décidé d’offrir un drop de 4 millimètres à ses JogFlow contre 10 millimètres 
pour les autres marques de running. Cette innovation permet au coureur d’attaquer le 
sol à l’aide de l’avant pied pour l’aider à adopter une foulée plus naturelle et limiter le 
risque de blessures ! 

LES AVANTAGES DE COURIR AVEC LA FLOW : le moyen d’être en bonne santé, de 
retrouver de l’énergie, d’être libre et de se connecter à soi-même ainsi qu’aux autres. 

Dans cette saga, les baskets bénéficient d’une semelle Flex H, conçue spécialement 
pour converser une flexibilité optimale de la chaussure et offrir une liberté de mouvement 
du pied, gage du rôle naturel d’amortisseur. Elles disposent d’un amorti à base d’EVA 
foam, pour offrir un amorti doux et diminuer l’attaque au niveau du talon. 



POUR COURIR LEGER ET AU SEC
Tellement légère qu’on pourrait oublier 
qu’on les porte !

Les équipes Kalenji sont conscientes que le 
mouvement a parfois été limité par peur des 
blessures ou peut-être à cause de ce nouveau 
mode de vie plus sédentaire lié à la crise sanitaire. 

La JogFlow 500.1 n’est pas qu’une simple paire 
de basket, il s’agit d’une expérience pour vivre un 
moment de liberté. Elle libère la foulée en ignorant 
les contraintes de la chaussure classique et en 
évitant les blessures avec un amorti moelleux. 

Pour que chaque foulée puisse inviter le coureur à 
ne profiter que de l’instant présent, bien au sec, 
en sécurité et en toute légèreté. Elle assure des 
sorties run jusqu’à 10 km, grâce à un mesh ultra 
aéré et en ne pesant que 251,3 g. JO
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Légèreté



Légèreté

Prix de vente : 35 € 

Pointures Femme : du 36 au 41

Coloris : Orange, Gris/Beige, Noir, Vert

Pointures Homme : du 39 au 47

Coloris : Blanc, Bleu, Bleu Foncé, Gris Foncé/
Jaune, Noir 

Composition : 
Semelle / 70 % Ethyleneacetate de vinyle, 30 % 
caoutchouc synthétique 
Extérieur / 95 % Polyester, 5 % Polyuréthane 
thermoplastique

Intérieur / 100 % Polyester

Poids : 251,3 g (chaussure homme en 43)

Disponible dès mars 2022

LÉGÈRETÉ
Notre 500.1 pèse 251,3 g seulement en 43.

AMORTI 
La base d’EVA foam permet de diminuer l’impact au niveau 
du talon.

CONFORT D’ACCUEIL
Nouvelle forme plus large sur l’avant du pied pour 
plus de confort.

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Encoches de flexion pour accompagner le déroulé de votre 
pied à chaque foulée.

RESPIRABILITÉ 
Nouveau mesh développé pour garder vos pieds 
au sec durant vos sorties run.

ECODESIGN
La tige est composée à 95% de matériaux recyclés.



POUR UN CONFORT UNIQUE
Quand l’expression « se sentir bien dans ses baskets » 
prend tout son sens ! 

Dans la continuité de la saga JogFlow, la 500K.1 conserve 
l’ambition commune de limiter les blessures. 

La JogFlow 500K.1 libère la foulée par le confort mais pas 
seulement. Elle offre une fluidité pour se concentrer pleinement, 
respirer en pleine conscience, se détacher de ses émotions et se 
retrouver dans sa propre bulle. Pas d’irritation possible grâce 
aux matières premiums et l’absence de couture. 

Kalenji a conçu une tige 3D Knite qui offre un véritable effet 
« seconde peau » ! La pièce arrière moulée permet quant à elle 
de soutenir et de maintenir le pied. 

Prix de vente : 45 € 

Pointures Femme : du 36 au 41

Coloris : Beige, Kaki

Pointures Homme : du 39 au 47

Coloris : Black, Kaki

Composition : La tige est en tricot à 82% de 
polyester recyclé, la partie talon est en mesh 
2D à 83 % de polyester recyclé laminée.

Poids : 305 g (chaussure homme en 43)

Disponible dès mai 2022
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LÉGÈRETÉ
Notre 500k.1 pèse 305 g seulement en 43.

AMORTI 
La base d'EVA foam permet de diminuer l'impact 
au niveau du talon.

CONFORT D’ACCUEIL
Le Knit 3D offre un véritable effet seconde peau à 
celui qui les porte.

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Encoches de flexion pour accompagner le déroulé de votre 
pied à chaque foulée.

ECODESIGN
La tige est composée à 95% de matériaux recyclés.
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Informations lecteurs : www.decathlon.fr 

  
@kalenjirunning

Contacts Presse : 

Agence Øconnection 
Elaine Capron – ecapron@oconnection.fr – 06 83 77 72 06 
Emma Gantin – egantin@oconnection.fr – 07 77 04 73 34
Natalie Jolly – njolly@oconnection.fr – 06 07 76 32 23

QU'EST-CE QUE LE DROP ?
Le drop est la différence de hauteur entre le talon et l’avant de la chaussure. Il permet de garantir confort, 
durabilité, performance mais aussi de la sécurité au coureur. 

QU'EST-CE QUE LE MESH ?
C’est une matière en tricot ingénieux, il est conçu avec un motif spécifique pour ce modèle.

A PROPOS ?
Créée en 2004 par le groupe Decathlon, Kalenji est la marque de produits dédiés à la passion du running, située sur le 
campus de Villeneuve-d’Ascq. Son ambition ? Rendre accessible à chacun le plaisir du running, éveiller, développer l’envie 
de pratiquer ce sport, à son rythme. Kalenji conçoit toute une gamme de produits (chaussures, textiles et accessoires) 
destinés à la course à pied. 


