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Le Trail Running s'adresse à des coureuses et coureurs qui recherchent de l'évasion, des défis 
voire du dépassement de soi. Le trailer/la traileuse recherche l’aventure en priorité sur des 
terrains techniques naturels. Chacun de ses pas est ainsi une improvisation qui doit s'adapter 
au mieux au terrain. 
 
 
 
MT2. Ce nom vous dit peut-être déjà quelque chose. C’est bien normal : la MT2 est la nouvelle                  
chaussure de trail d’EVADICT, la marque de trail running de Decathlon. Elle succède la MT,               
commercialisée depuis 2017. 
Les particularités de cette nouvelle chaussure ? Elle est plus légère, plus souple que sa               
prédécesseure, et vous accompagnera dans vos évasions par tous les temps et sur les terrains               
les plus exigeants. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
UNE VRAIE BAROUDEUSE 
 
Lors de la conception de cette      
chaussure, nos ingénieurs et notre     
chef de produit ont eu à coeur d’en        
faire “la plus baroudeuse du     
trail”. La MT2 a donc été créée       
pour vous accompagner sur toutes     
les distances de trail. Fiable, sûre      
et stable, elle vous suivra sans      
faille dans toutes vos sorties et      
sur tous les terrains. Et puisque      
la sécurité passe avant tout, le      
pare pierre vous protègera des     
chocs des cailloux à l’avant du      
pied. 
 
 
 
AMÉLIORÉE GRÂCE À VOUS 
 
Trois éléments ont été améliorés grâce à vos retours depuis la sortie de la MT. 
Nous avons commencé par améliorer le caoutchouc de la chaussure, ainsi que la forme de ces                
crampons. De ce fait, la semelle que nous proposons offre une excellente adhérence, même              
sur des roches glissantes ou mouillées, tout en conservant son accroche. Cela permet             
également à la chaussure de gagner en souplesse car la semelle intègre des zones évidées de                
caoutchouc entre chaque crampon. Ainsi, vous gagnerez en fluidité de course et vous pourrez              
plus aisément libérer votre foulée dans les parties rapides. 
 
Pour une course plus naturelle dans toutes vos sorties, le drop a été légèrement réduit,               
passant de 10mm à 8mm. Plus souple, plus légère, et un drop revu à la baisse ; voici trois                   
facteurs qui vont vous faire aimer cette nouvelle MT2. 
 
Enfin, le poids de la chaussure a été revu grâce à vous : il a été diminué de 40 grammes par                      
rapport à la MT afin de gagner en légèreté, rendant vos courses plus dynamiques. La MT2 pèse                 
désormais 320 grammes en pointure 43. 
 
 
 
UN AMORTI À TOUTE ÉPREUVE 
 
Puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne et que l’amorti de la MT avait été plébiscité par                  
ses utilisateurs, nous avons décidé de conserver les mêmes concepts d’amorti pour la nouvelle              
MT2. La mousse Kalensole, utilisée sur la semelle intermédiaire, a elle aussi été conservée,              
tout comme le K-Ring (concept exclusif d’amorti au niveau du talon) et le K-Only, qui               
conviennent à toutes les foulées. 



 
TESTÉE SUR TOUS LES TERRAINS ET DANS LA DURÉE  

 
La MT2 a d’abord été testée en       
laboratoire afin d'éprouver sa    
résistance. Notre équipe de    
conception l’a ensuite fait tester en      
conditions réelles à la montagne     
de la Sainte Victoire auprès de      
traileurs et traileuses aguerris. Les     
tests de souplesses en comparant     
l’ancien modèle ont été sans appel.      
Les résultats nous ont permis de      
sortir cette nouvelle MT2, toujours     
aussi robuste et confortable sur     
tous les terrains, mais plus souple      
et plus légère pour une course plus       
fluide et dynamique. 

 
LE PETIT PLUS… 
 
Rien de plus agaçant que de devoir renouer ses lacets pendant son trail, pas vrai ? Avec la                  
nouvelle MT2, oubliez ce désagrément ! Les lacets plats et souples restent parfaitement noués,              
et un seul noeud suffit ! De plus, la poche à lacets vous permet de les ranger afin d’éviter toute                    
gêne quand vous courez. 
 
 
 
Caractéristiques spécifiques : 
GARANTIE 2 ANS 
Prix de vente conseillé : 80€ 


