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(54)  Chaussure  intérieure  pour  chaussure  de  ski  à  coque. 
(g)  La  chaussure  intérieure  en  forme  de  botte,  présente,  dans 
la  région  du  cou-de-pied,  une  zone  étroite  déformable,  de 
moindre  résistance  (2),  s'étendant  en  travers  de  la  partie  avant 
de  la  tige  et  de  chaque  côté  du  cou-de-pied  en  direction  du 
bout  de  pied,  en  délimitant  une  zone  en  forme  de  languette  (4). 
La  tige  (3)  peut  ainsi  fléchir  vers  l'avant,  tandis  que  la  zone  en 
forme  de  languette  (4)  peut  s'appliquer  sur  le  coude-pied  sans 
être  retenue  par  le  tige. 
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Description 

Chaussure  intérieure  pour  cl 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  chaussure 
intérieure  pour  chaussure  de  ski  à  coque  rigide  ou 
semi-rigide,  en  forme  de  botte,  au  moins  dans  sa  5 
partie  antérieure,  présentant  dans  la  région  du 
cou-de-pied  une  zone  étroite  déformable  de  moin- 
dre  résistance  que  le  reste  de  la  chaussure. 

Les  chaussures  de  ski  modernes  à  coque  rigide  à 
entrée  par  l'arrière  et  serrage  intérieur  du  pied  ou  10 
semi-rigide  avec  serrage  extérieur  du  pied  compren- 
nent  une  chaussure  intérieure,  souvent  dénommée 
chausson,  destinée  à  assurer  le  confort  du  pied 
dans  la  chaussure.  Cette  chaussure  intérieure  est 
généralement  en  un  matériau  souple  rembourré  15 
intérieurement  et  présentant  souvent  des  parties 
renforcées,  notamment  autour  de  la  tige  et  sur  le 
cou-de-pied,  c'est-à-dire  aux  endroits  supportant  la 
pression  des  organes  de  serrage.  Une  chaussure 
intérieure  communément  utilisée  présente  une  lan-  20 
guette  rigide  fixée  par  son  extrémité  inférieure  à 
proximité  de  l'extrémité  du  pied  et  s'étendant  sur  le 
cou-du-pied  et  sur  la  partie  avant  de  la  tige.  Les 
moyens  de  serrage  ne  doivent  toutefois  pas  seule- 
ment  exercer  une  pression  sur  cette  languette,  mais  25 
également  sur  les  bords  de  l'échancrure  de  la 
chaussure  intérieure  recouvrant  la  languette.  Lors 
du  serrage,  il  se  crée  des  déformations,  des  plis  et 
des  zones  localisées  de  compression  qui  peuvent 
être  douloureuses.  En  outre,  une  telle  languette  30 
offre  un  résistance  difficilement  contrôlable  à  la 
flexion  de  la  cheville  et  a  même  tendance  à 
comprimer  davantage  le  cou-de-pied  en  flexion, 
alors  que  celui-ci  a  tendance  à  se  soulever  en 
flexion.  35 

On  connaît  également  des  chaussures  intérieures 
en  forme  de  botte,  c'est-à-dire  sans  languette 
antérieure.  Ces  chaussures  intérieures  présentent 
également  une  grande  résistance  à  la  flexion  et  à  la 
déformation  en  général  et  leur  serrage  par  les  40 
organes  de  serrage  provoque  des  plis  créant  des 
zones  de  pression  localisée  qui  peuvent  être 
douloureuses. 

Il  a  été  proposé  de  remédier  à  ces  inconvénients 
en  pratiquant  sur  une  chaussure  intérieure  en  forme  45 
de  botte  une  large  échancrure  sur  le  cou-de-pied  et 
une  fente  latérale  s'étendant  de  cette  échancrure  en 
direction  du  bout  du  pied  (EP-A-227  130).  Une  telle 
chaussure  intérieure  obvie  effectivement  à  certains 
inconvénients  des  chaussures  intérieures  anté-  50 
rieures,  mais  la  répartition  de  la  pression  sur  le 
cou-de-pied  n'est  pas  idéale  en  raison  de  l'échan- 
crure  et  de  l'asymétrie  de  l'empeigne.  Utilisée  dans 
une  chaussure  de  ski  à  serrage  intérieur  et  réparti- 
teur  de  pression  sur  le  cou-de-pied,  une  telle  55 
chaussure  intérieure  présente  encore  des  zones  de 
pression  localisée  aux  bords  de  l'échancrure. 

D'autre  part,  on  connaît  une  chaussure  intérieure 
en  forme  de  botte  présentant  deux  fentes  sensible- 
ment  parallèles  s'étendant  de  part  et  d'autre  du  60 
cou-de-pied  entre  le  bout  du  pied  et  le  milieu  de  la 
partie  avant  de  la  tige  afin  de  permettre  à  la  partie  de 
la  chaussure  intérieure  s'étendant  sur  le  cou-de- 

isure  de  ski  à  coque. 

pied  de  se  soulever  afin  de  suivre  le  soulèvement  de 
cette  partie  du  pied  lors  d'une  flexion  vers  l'avant 
(DE-A-34  29  284).  Ces  fentes  peuvent  être  fermées 
par  une  partie  extensible,  par  exemple  un  soufflet. 
La  chaussure  intérieure  présentant  cependant  une 
certaine  rigidité,  l'effet  visé  par  cette  mesure  est 
illusoire  car  la  flexion  de  la  tige  vers  l'avant  a  pour 
effet  de  faire  rentrer  la  zone  du  cou-de-pied  vers 
l'intérieur  de  la  chaussure,  puisque  la  partie  recou- 
vrant  le  cou-du-pied  est  fixée  par  ses  extrémités 
entre  la  tige  et  le  bout  du  pied.  Pour  la  même  raison, 
lors  du  serrage  du  pied,  par  exemple  au  moyen  d'un 
câble  agissant  sur  un  répartiteur  de  pression  situé 
sur  le  cou-de-pied,  la  chaussure  intérieure  offre  une 
résistance  à  l'action  du  serrage  puisque  ce  serrage  a 
tendance  à  tirer  la  tige  vers  l'avant,  alors  que  cette 
tige  est  retenue  par  la  tige  de  la  coque.  Cet  effet  nuit 
à  une  bonne  répartition  de  la  pression  de  serrage  sur 
le  cou-de-pied  et  le  pied.  Or,  pour  obtenir  simultané- 
ment  une  bonne  tenue  du  pied,  c'ést-à-dire  un 
serrage  relativement  important,  et  un  confort,  il  est 
nécessaire  que  la  pression  de  serrage  soit  répartie 
aussi  uniformément  que  possible  sur  le  pied. 

Dans  toutes  les  chaussures  intérieures  connues, 
qui  présentent  une  résistance  importante  à  la 
déformation  lors  du  serrage  du  pied,  ces  déforma- 
tions  tendent  à  devenir  permanentes  lorsqu'elles 
sont  maintenues  un  certain  temps,  comme  c'est 
généralement  le  cas.  Il  se  forme  notamment  des  plis 
sur  l'empeigne  de  la  chaussure  intérieure,  plis  qui 
créent  des  zones  de  compression  localisée  et 
douloureuse. 

La  présente  invention  vise  à  obvier  aux  inconvé- 
nients  susmentionnés.  Elle  a  pour  but  de  réaliser 
une  chaussure  intérieure  capable  de  se  déformer 
élastiquement  sous  l'effet  des  moyens  de  serrage, 
sans  former  de  plis  ou  analogues,  et  de  transmettre 
de  façon  uniforme  la  pression  des  moyens  de 
serrage,  en  particulier  de  la  plaque  de  répartition  sur 
le  pied  et  le  cou-de-pied. 

La  chaussure  intérieure  selon  l'invention  est 
caractérisée  par  le  fait  que  ladite  zone  étroite 
déformable  de  moindre  résistance  s'étend  en  tra- 
vers  de  la  partie  avant  de  la  tige  et  de  chaque  côte  du 
cou-de-pied  en  direction  du  bout  du  pied  en 
délimitant  une  zone  en  forme  de  languette. 

Ainsi,  sans  renoncer  à  la  forme  avantageuse  de  la 
botte,  on  obtient  une  chaussure  intérieure  présen- 
tant  une  zone  flexible  dans  la  région  du  cou-de-pied, 
susceptible  de  s'adapter  parfaitement  au  cou-de- 
pied  en  transmettant  de  façon  régulière  la  pression 
des  moyens  de  serrage,  que  ce  soit  une  plaque 
intérieure  de  répartition  de  pression  ou  la  pression 
de  la  coque  elle-même  sous  l'effet  de  moyens  de 
serrage  extérieurs.  L'emplacement  de  la  zone 
étroite  déformable  de  moindre  résistance  donne  à  la 
tige  de  la  chaussure  intérieure  une  certaine  liberté  et 
l'autorise  notamment  à  fléchir  vers  l'avant  sans  être 
retenue  par  la  région  du  cou-de-pied.  Les  déforma- 
tions  permanentes  sont  éliminées  et  la  flexibilité  de 
la  chaussure  intérieure  dans  son  ensemble  est 
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améliorée  en  raison  de  la  diminution  de  la  résistance 
dans  la  région  du  cou-de-pied  et  de  la  cheville. 

Le  dessin  annexé  représente,  à  titre  d'exemple, 
jne  forme  d'exécution  de  l'invention. 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  de  la  5 
chaussure  intérieure. 

La  figure  2  est  une  vue  de  détail  et  en  coupe 
selon  ll-ll  de  la  zone  étroite  déformable  de 
moindre  résistance. 

La  figure  3  est  une  variante  d'exécution  de  la  10 
figure  2. 

La  figure  4  représente  schématiquement  le 
déplacement  de  la  tige  en  flexion  avant. 

La  chaussure  intérieure  représentée  à  la  figure  1  a 
la  forme  générale  d'une  botte  ouverte  à  l'arrière.  La  15 
partie  arrière  est  généralement  munie  d'une  lan- 
guette  non  représentée.  Cette  chaussure  intérieure 
est  réalisée  au  moyen  d'une  enveloppe  souple 
munie  d'un  rembourrage  intérieur.  Elle  présente  un 
renforcément  extérieur  1  en  matière  synthétique  20 
autour  de  la  tige.  Sur  sa  partie  avant,  la  chaussure 
intérieure  présente  une  zone  étroite  déformable  de 
moindre  résistance  2  s'étendant  en  travers  de  la 
partie  avant  de  la  tige  3  et  de  chaque  côté  du 
cou-de-pied  4,  en  direction  du  bout  de  pied  5,  de  25 
telle  sorte  qu'elle  délimite  une  zone  4  en  forme  de 
languette  prolongeant  vers  l'arrière  la  région  du  pied 
6. 

La  zone  déformable  2  est  de  préférence  en  forme 
de  soufflet,  comme  représenté  à  la  figure  2.  Ce  30 
soufflet  peut  être  venu  d'une  pièce  avec  l'enve- 
loppe  7  en  matière  plastique  constituant  les  parois 
extérieure  et  intérieure  de  la  botte  et  contenant  une 
mousse  synthétique  8.  En  variante,  selon  la  figure  3, 
la  partie  2,  désignée  2'  dans  cette  figure  3,  peut  être  35 
simplement  constituée  par  un  amincissement  sou- 
ple  de  la  paroi  de  la  botte. 

On  peut  aisément  se  rendre  compte  que  la 
partie  4  jouit  d'une  certaine  liberté  relativement  au 
reste  de  la  chaussure  intérieure.  Elle  peut  fléchir  40 
élastiquement  autour  de  son  articulation  sur  la  partie 
avant  6.  Par  conséquent  les  moyens  de  serrage  de  la 
chaussure,  par  exemple  une  plaque  de  répartition  de 
pression,  ne  rencontreront  pas  de  résistance  nota- 
ble  et  leur  action  sera  immédiatement  et  efficace-  45 
ment  transmise  au  pied.  La  zone  4  ayant  une  forme 
adaptée  au  cou-de-pied,  elle  transmet  de  façon  bien 
répartie  la  pression  de  serrage.  Il  ne  se  crée  donc 
pas  de  zone  de  compression  localisée. 

En  outre,  la  zone  déformable  2  améliore  la  50 
flexibilité  de  la  chaussure  intérieure  dans  son 
ensemble.  Un  mouvement  de  flexion  de  la  tige  3  vers 
l'avant  ou  vers  l'arrière  est  notamment  facilité.  La 
figure  4  illustre  la  flexion  de  la  tige  3  vers  l'avant.  On  a 
représenté  en  traits  mixtes  la  position  de  la  tige  3'  55 
fléchie  vers  l'avant.  Il  faut  s'imaginer  que  la  région  4 
est  maintenue  entre  le  pied  et  la  coque,  respective- 
ment  les  moyens  de  serrage.  Sans  la  zone  déforma- 
ble  2  la  tige  3  ne  pourrait  pratiquement  pas  fléchir. 

La  région  4  pourrait  sans  autre  être  renforcée.  Ce  60 
renforcement  pourrait  même  permettre  de  se  passer 
d'une  pièce  auxiliaire  de  répartition  de  pression. 

Revendications 

1.  Chaussure  intérieure  pour  cnaussure  ae 
ski  à  coque  rigide  ou  semi-rigide,  en  forme  de 
botte,  au  moins  dans  sa  partie  antérieure, 
présentant  dans  la  région  de  coude-pied  une 
zone  étroite  déformable  de  moindre  résistance 
que  le  reste  de  la  chaussure,  caractérisée  par  le 
fait  que  ladite  zone  étroite  déformable  de 
moindre  résistance  (2)  s'étend  en  travers  de  la 
partie  avant  de  la  tige  (3)  et  de  chaque  côté  du 
cou-de-pied  en  direction  du  bout  du  pied  en 
délimitant  une  zone  en  forme  de  languette  (4). 

2.  Chaussure  intérieure  selon  la  revendica- 
tion  1  ,  caractérisée  par  le  fait  que  la  zone  étroite 
déformable  (2)  est  en  forme  de  soufflet. 
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