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Introduction: 
 
�  Il existe pléthore de marques de 

chaussures sur le marché à ce jour: 
�  ADIDAS, FOOTJOY, MIZUNO, CALLAWAY, 

STUBURT, ECCO, PUMA, NIKE, ETONIC, HI-
TEC, STYLO, LONGRIDGE… 

�  Comment s’y repérer pour conseiller, 
acheter ou prescrire une chaussure plutôt 
qu’une autre? 

�  Aujourd’hui tout le monde à la même 
chaussure. Quid du pied dans tout cela? 



1- Définition des pieds. 
�  Les Pieds Plats Valgus: 

� Caractéristiques physiologiques 
� Différents PPV (ethniques et autres) 

�  Les Pieds Valgus: 
� Caractéristiques physiologiques 

�  Les Pieds Creux: 
� Caractéristiques physiologiques 
 

 
 



Différents types d’avant-pieds: 

� Grecques, 
� Egyptiens, 
� Carrés. 



L’adaptation du pied dans la 
chaussure: 



2- Caractéristiques techniques 
des chaussures. 



�  Le port des chaussures de golf n'est pas une 
coquetterie, mais une réelle nécessité, liée aux 
exigences de l'activité que l'on peut résumer en 4 
points.  



D'abord, un joueur parcourt environ 10 km 
sur un 18 trous. Il lui faut donc une 
chaussure de marche, confortable, 
respectueuse de l'anatomie du pied et de la 
mécanique de la marche. 
 
 



Ensuite, le swing est un mouvement 
finalement d'une assez  
grande violence,  
qui nécessite des  
appuis au sol très 
solides. 
 
 



�  La semelle des chaussures comporte à cet effet, des 
« clous» (en anglais: « spikes »). 



�  Enfin, le golf étant un sport « tous-temps », les 
chaussures doivent être non seulement imperméables, 
mais aussi étanches.  



� Enfin et surtout une semelle de propreté amovible! 



EXEMPLES D’ORTHESES 
PLANTAIRES: 



3- Quels pieds pour quels 
chaussures. 

�  Les femmes et les hommes sont à 
distinguer. 

� Puis les enfants et adolescents sont à 
dissociés des adultes. 

�  Les pieds des golfeurs ne sont pas les 
mêmes en fonction de leur niveau et de 
leur pratique physique. 



Pour bien conseiller une chaussure il faut 
mesurer les longueurs et largeurs des 

pieds Droit et Gauche. 





Conclusion 
� UNE CHAUSSURE = UN GOLFEUR 

� UN GOLFEUR = UN TYPE DE PIED 



Merci pour votre attention… 


