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RACE light d’EVADICT 
Designed for high performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 7 ans, Decathlon, sous l’ère Kalenji, a proposé aux traileurs avec la Race (jusqu’à la                
version 4), une chaussure légère et dynamique destinée aux compétiteurs. 
EVADICT, est reparti d’une feuille blanche pour développer la chaussure de ses rêves avec              
un niveau de performance jamais atteint, la meilleure chaussure pour le compétiteur, sans             
concession. 
La marque de trail de Decathlon franchit une nouvelle étape et revendique clairement son              
ambition avec ce modèle qui s’adresse aux compétiteurs qui veulent aller vite, très vite sur               
tous les formats de trails courte distance (course en montagne, kilomètre vertical). 
 
Les coureurs en quête de performance sont très exigeants, et quelque soit les produits, ils               
veulent des produits très légers et très efficaces. 
Cette Race Light est conçue pour ceux qui “jouent la gagne”! 
Il est facile pour Thierry BREUIL, le chef de produits chaussures et ancien membre de               
l’équipe de France de Trail, de comprendre leurs besoins pour briefer cette chaussure             
dédiée à la performance : ultra légère et très dynamique pour courir vite, précise et               
accrocheuse pour avoir confiance dans ses appuis. 
Une chaussure à ne pas mettre entre toutes les mains, ou à tous les pieds … 
  



LÉGÈRETÉ 
Le poids d’une chaussure a un impact direct sur la performance. Chaque            
gramme compte pour celui qui recherche la meilleure place. Tout le travail            
des ingénieurs et designers sur les composants ont permis d'atteindre un           
poids à la hauteur des espérances du chef de produit.  
Ces 225 g en 42 et 200 g en 39 devraient séduire les performeurs les plus                
exigeants et la recherche du moindre gramme. 
 
 
DYNAMISME 
Pour avoir un maximum de relance, la RACE LIGHT intègre la           
technologie Up’Bar : une pièce en Pebax® est intégrée dans la semelle            
intermédiaire pour favoriser le dynamisme de la chaussure et une          
restitution d’énergie explosive. 
 
 
 
DROP BAS 
L’envie d’attaquer, d’aller vite, pousse le compétiteur à rechercher bien          
souvent un drop bas pour favoriser une pause de pied tonique et sur             
l’avant. Le drop de la RACE LIGHT est à 4mm pour être plus proche du               
sol et aller chercher des sensations plus naturelles. Un drop bas pour            
ceux qui “ont du pied”. 
 
 
ACCROCHE 
Les crampons de la RACE LIGHT ont une hauteur de 5mm comme            
beaucoup de chaussures, mais leur géométrie agressive, en forme de          
chevron avec de l’angle, leurs procure une sécurité et une confiance           
indispensable au coureur rapide et aux appuis solides et puissants. 
 
 

 
COMPOSANT MATRIX® 

Une tige “indestructible” et des appuis précis. 
Une première collaboration entre les Ardéchois de       
CHAMATEX, fournisseur français de composant technique et       
EVADICT qui a la volonté de se rapprocher des producteurs          
locaux et de leur savoir-faire. 
La tige de la RACE LIGHT est composée à 100% de           
MATRIX®. Ce textile contient des fils d’Aramide qui la rendent          
très résistante, en plus d’être très respirante. Le pied est bien           
calé et ne bouge pas pour avoir des appuis puissants et           
précis. 

 
 
POCHE À LACETS 
Tous les modèles EVADICT présentent une poche sur la languette pour éviter que             
les lacets ne traînent et se prennent dans une racine ou une branche.  
Cette poche évolue sur la RACE LIGHT et se trouve sur le coup de pied.               
L’ajustement est précis, et une fois noués, les lacets ne bougent plus.  
  



 
ÉPROUVÉES EN TERRE DE TRAIL ... 
Par la diversité des terrains qu’elle propose mais surtout pour          
la densité de très bons trailers qu’on peut y rencontrer, l'île de            
La Réunion était l’endroit idéal pour tester la RACE LIGHT.          
C’est donc à 10.000 km des bureaux de conception qu'ont été           
éprouvés les premiers prototypes. Des trailers locaux fiers de         
contribuer au développement des produits EVADICT. Une       
rencontre avec des trailers passionnés et exigeants qui ont         
enrichi les échanges lors de ces phases de test. 
 

 
… APPROUVÉES PAR LES CHAMPIONS 
Ultra légère et dynamique, les coureurs de la Team ESPRIT VOLCANS*           
n’en espéraient pas tant. Quelle surprise quand ils ont pu tester la RACE             
LIGHT. Elle est déjà adoptée par l'équipe et elle sera leur chaussure de             
compétition pour aller vite et monter sur les podiums. 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques spécifiques : 
Poids : 225 g en 42 chez l’homme, 200 g en 39 chez la femme 
Crampons : 5mm 
Drop : 4mm 
Pointures : du 40 à 47 chez l’homme, du 36 à 42 chez la femme 
Prix de vente conseillé : 90€ 
Disponible sur decathlon.fr. 
 
*Esprit Volcans, 4ème Team Trail français.  
Team Manager : Yoan MEUDEC. 
Athlètes : Romain MAILLARD, Patrick BRINGER, Fabien DEMURE, Alexandre DEPECHE, Benoit           
CHRETIEN, Alexandre VIOLLE, Sandy PAULET. 
 
 
 
 

CONTACT RELATIONS MEDIA 
Thierry BREUIL 

thierry.breuil@decathlon.com 
06.71.61.42.24  
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