TRAIL RUNNING
DOSSIER DE PRESSE

LA RACE ULTRA,
CRÉÉE POUR BOOSTER VOS CHRONOS
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’a
 venture en priorité sur des
terrains techniques naturels. Chacun de ses pas est ainsi une improvisation qui doit s'adapter
au mieux au terrain.

En ce début d’année 2020, EVADICT, la marque de trail de Décathlon, vous propose
une nouvelle chaussure : l a Race ULTRA.
Son but ? Booster vos performances lors de vos trails longs et sur terrains
techniques.
Ses caractéristiques ? Elle est légère, dotée d’une accroche puissante, d’un amorti
efficace et se montre particulièrement confortable.

CONÇUE POUR VOS LONGUES SORTIES TECHNIQUES ET VOS ULTRAS
La Race ULTRA complète la gamme de chaussures trail de compétition de Decathlon. Elle vous
aidera à performer lors de vos ultras sur des terrains techniques, montagneux et pierreux.
Lancez-vous dans les descentes en toute confiance grâce à son amorti, son accroche puissante
et son maintien efficace !

DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES A TOUTE ÉPREUVE
Lorsque l’on court un ultra, le poids de
chaque vêtement et de notre matériel
compte : l’ensemble doit être le plus
léger possible. C'est pourquoi la Race
ULTRA a été pensée pour apporter au
traileur toujours plus de légèreté et de
dynamisme en compétition, sans pour
autant compromettre le confort.
L’amorti de la chaussure vous
permettra de courir plus longtemps
sans penser à vos pieds.
La Race ULTRA fait également preuve
d’une
accroche
puissante.
Les
crampons de 5mm espacés empêchent
la boue de s'accumuler. Fini la peur de
glisser dans la tant redoutée descente
boueuse !
De plus, le caoutchouc sélectionné
apporte une bonne adhérence pour
courir sur des roches lisses, mouillées
ou glissantes.

Enfin, cette chaussure s’adapte à tous les types de foulées grâce au K-Only. Il s’agit d’un concept
exclusif aux marques de running de Decathlon, qui permet à nos chaussures de convenir à toutes
les foulées grâce à une mousse plus dense située sous le premier métatarse.
Avec un d
 rop de 8mm, cette Race ULTRA est donc une chaussure légère et sera la parfaite alliée
de vos trails longs jusqu'à vos ultras les plus exigeants.

TESTÉE SUR DES ULTRAS PRESTIGIEUX
Pour garantir une chaussure dédiée aux ultras traileurs à la recherche de performance, nos
testeurs disposaient d'une côte ITRA supérieure à 700 (niveau national). Le résultat ? La Race
ULTRA s'est déjà confrontée à des courses de prestige comme l'Alesia trail®, le Festa Trail®,
l'Ultra Pas du Diable® (avec un podium sur le 120 km), la Transkarukera® ou encore la célèbre
Diagonale des Fous®.

Thierry, notre chef de produit Evadict et ancien champion de France de trail, a porté ces Race
ULTRA sur l'intégralité de la Diagonale des Fous® 2019 pendant 33h. « C’est une chaussure
performante et confortable, j‘ai d’ailleurs fait la course avec une seule paire quand beaucoup
d'ultra traileurs changent leurs chaussures pendant leur course ».
Et croyez-le ou non, mais il n’a eu aucune ampoule !
Alors, prêt·e·s à vous lancez, vous aussi ?

UN AVANT PIED LÉGÈREMENT PLUS LARGE POUR PLUS DE CONFORT
Sur de longues distances, sur des
terrains
chaotiques
ou
avec
l'altitude, les pieds ont tendance à
gonfler. Pour continuer à courir et
conserver
une
liberté
de
mouvement sans que les orteils ne
soient compressés, l'avant-pied de
la Race ULTRA est légèrement
élargi.

UN DESIGN TOURNÉ VERS LA PERFORMANCE
Notre équipe de conception a donné un look agressif à la Race ULTRA, symbolisé par des
crampons très visibles sur les côtés et à l'avant de la chaussure. Son volume chaussant précis
donne un meilleur maintien, ce qui la rend spécifique au performeur en ultra.
La Race ULTRA offre une r elance dynamique, pour vous permettre d'aller toujours plus vite.

UNE FOIS NOUÉS, OUBLIEZ VOS LACETS !
Il n'y a rien de plus pénible que de devoir perdre du
temps à refaire ces lacets pendant une course. La
race ULTRA dévoile un nouveau lacet plus fin sur la
partie avant et qui s'élargit au laçage. Les lacets se
serrent plus facilement et restent parfaitement noués
avec un seul noeud. Le petit + malin : Pour éviter toute
gêne quand vous courez, rangez vos lacets dans la
poche située sur la languette.
Caractéristiques spécifiques :
GARANTIE 2 ANS
Prix de vente conseillé : 80€
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