
ENTREPRISE Chez Total Feet, du sur-mesure pour les jeunes champions de ski

A l’écoute du pied

Des professionnels du ski à l’écoute
anu Gaidet (3 fois cham-Mpion du monde de ski

freeride en 2003, 2004, et
2005). «Je béné�cie de la
techniquedeMark Festor car
je suis toujours à la recherche
de petits détails pour pro-
gresser, pour mieux skier et
lui, il va plus loin. Grâce à sa
très grande expérience du
pied, il répond à nos attentes
et il a trouvé une solution en
décalage. Car au départ, on a
tous les pieds plus ou moins
tordus mais les moules sont
identiques alors on bricole
nous-mêmes nos chaussures
mais c’est un coût. Et grâce à
ce sur mesure, on limite les
accidents, sachant que les
exigences sont di�érentes

pour un slalomeur, un géan-
tiste, un descendeur ou un
freerider.»
Anthony Gazzilo (respon-
sable junior Nordica France).
«Il y a quelques années en-
core, la chaussure junior ne
répondait pas aux exigences
en �ex et en hauteur de tige.
Mais depuis 2004, chez Nor-
dica, on a fait des e�orts sur le
�ex et sur une hauteur plus
adaptée chez les jeunes, des
tailles 21 à 27. La demande
des clubs augmente aussi, et
des entraîneurs de haut ni-
veau. D’ailleurs, on propose
des chaussures tests dans les
clubs, une façon d’être au
plus prêt des compétiteurs.»
JérômePenz (service course

France Salomon). «On porte
une attention toute particu-
lière à la chaussure. Le haut
niveau c’est comme la F1,
c’est le détail qui compte.
Avec les petits skis, la donne
achangépour leschaussures.
Elles sont de plus en plus
souples grâce à de nouveaux
matériels. On respectemieux
les contraintes techniques.
On s’appuie également sur
des spécialistes et sur 6 clubs
partenaires pour le dévelop-
pement et les tests, surtout
pour les jeunes futurs cham-
pions de 8 à 14 ans ou les
groupes GP. En 2008 nous al-
lons aussi sortir une chaus-
sure pour tout le monde, à la
coque déformable. Un véri-

table challenge dans le pro-
cédé.»
Stéphane Salvadore (pro-
moteur alpin chez Fischer).
«Nous avons mis au point un
système unique, le SomaTec.
Tous les modèles Fischer en
sont pourvus : les chaussures
respectent la position natu-
relle des pieds, en formede V
à 3o. Les genoux et les che-
villes ne tournent plus vers
l’intérieur, réduisant ainsi
l’e�ort à fournir et facilitant
les changements de carres.
Le bassin est ainsi libéré. Le
risque d’accident est aussi di-
minué. En 2008, cette tech-
nique sera adaptée chez les
plus jeunes.»

S. Pe.

Au bonheur du pied
uelque soit le domaine«Qd’act ivité sportive,

l’êtrehumain sedéplaceavec
ses pieds et donc ceux-ci doi-
vent assurer un rôle primor-
dial : permettre le déplace-
mentquelquesoit le terrain et
l’intensité.» Mark Festor s’est
donc inspiré de cette devise
pour réaliser son atelier en-
tièrement consacré à la
chaussure de sport principa-
lement, et les problématiques
dans le domaine du confort
de l’adaptation, de la perfor-
mance sportive. Total-Feet
ne vend aucune chaussure,
c’est une société basée sur le
service. Elle se démarque des
podologues traditionnels qui
fabriquent des semelles sous

la conduite d’un médecin
(avecordonnance) oud’après
leur analyse, mais sans
prendre en compte les fonc-
tions et caractéristiques de la
chaussure de sport. Ce n’est
pas non plus un atelier, des-
tiné à une élite sportive.
Ainsi, les clients béné�cient
d’une analyse podométrique
complète basée sur une ana-
lyse informatique des pres-
sions plantaires en dyna-
m i qu e e t e n s t a t i q u e
plate-forme de mesure NO-
VEL (leader mondial dans le
domaine d’acquisition de
mesures podométriques).
Après un examen particulier
de la chaussure, Mark Festor
cherche à l’optimiser. La

conception des di�érents
supports plantaires est faite
suivant cette évaluation. Il
s’agit de faire une semelle
unique qui puisse accompa-
gner le pied dans la chaus-
sure le pluse�cacementpos-
sible sans pour autant ajouter
des contraintes supplémen-
taires. De plus, pour la partie
chaussurequecesoit hiverou
été, les pieds sont uniques et
di�érents. Une simple défor-
mation ou modi�cation de la
structure de la chaussure
peut donc apporter la véri-
table solution.

S. Pe.
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otal Feet, c’est avant toutT l’histoire d’un homme
passionné par la podologie
sportive. Originaire des Ro-
cheuses, Mark Festor, tech-
nicien podologue franco-ca-
nadien travaille depuis 25
ans dans le milieu de la
chaussure de sport. Au Ca-
nada d’abord, puis en Suisse
et en�n en France. En 2000, il
entre chez Rossignol qui lui
demande de prendre en
charge le service course
chaussures alpines. Après
avoir chaussé les plus grands
athlètes Rossignol, il conti-
nue quatre ans au sein du
service R&D chaussure de
sports alpins.
Aujourd’hui, ce vulgarisa-
teur de la podologie sportive
veut transmettre son savoir et
o�rir son expertise au plus
grand nombre…
À commencer par les plus
jeunes. «Ce sont leurs pieds
qui grandissent en premier
mais à cet âge-là, le corps
change assez rapidement
aussi. Chez le jeune, pas
question de faire n’importe
quoi et sachant que l’essen-
tiel des sensations sur des
skis passe par le pied. Il per-
met de guider le ski. Mais au-
cune chaussure standard
n’est adaptée (ou mal) à la

force de l’enfant. Le skieur a
donc du mal à trouver le ton
juste sans oublier le risque
d’accident au niveau de la
cheville et des genoux.»

« Rester simple chez l’enfant »
Léo Pernat, jeune skieur
compétiteur de 12 ans, licen-
cié au ski club de Taninges,
et actuellement en section ski
en 5 e au collège de Taninges,
béné�cie des conseils de
Mark Festor. Son papa, mo-
niteur de ski au Praz-de-Lys,
est tout particulièrement at-
tentif. « À cet âge, le corps est
malléable, réceptif mais
aussi très fragile », précise
Bruno Pernat. Dans un pre-
mier temps, Mark Festor a
installé une petite cale en
mousse sur le chausson pour
rééquilibrer la position.
Ensuite, des mesures très
précises sont e�ectuées. Le
sportif est installé sur une
plaque en verre pour
connaître les points de pres-
sion. Une première semelle
est réalisée puis a�née.
D’autres mesures sont prises,
puis d’autres, avec les skis.
Léo peut se rendre compte
par lui-même qu’il y a un
monde entre la chaussure
munie des semelles d’origine
et les nouvelles. Un “plus”
important quand on sait qu’à
cet âge, on enchaîne les en-

traînements en semaine et
les compétitions le di-
manche, parfois dans de
mauvaises conditions. « Je
me bats aussi pour que les
jeunes se chaussent correcte-

ment : passer d’une basket
délacée à une chaussure de
ski cause souvent des acci-
dents. » Voilà ce jeune com-
pétiteur équipé pour l’hiver,
jusqu’à la prochaine saison

où il va falloir recommencer.
Le pied à chausser, un savant
mélange à trouver.

Sabine PELLISSON
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REPÈRES          
TOTAL FEET
n Ouvert depuis juillet
dernier : atelier d’adaptation et
de personnalisation de la
chaussure de sport mais aussi
un laboratoire d’analyses
dynamiques.

DOMAINE DE
COMPÉTENCE
n Fabrication de semelles
thermoformées, chaussons
injectés sur mesures,
personnalisation des
chaussures, boot�tting, études
posturales, études du
mouvement… pour sportifs de
tout niveau et professionnels
de la santé.

APPLICATIONS
n Ski alpin, ski de fond,
télémark, alpinisme, running,
golf, randonnée en montagne,
athlétisme, cyclisme, ski
nautique, football, sports de
salle, orthèses plantaires
thermoformées pour la ville.

OUTILLAGE
n Parmi les équipements, une
plate-forme mesure NOVEL
avec capteurs et un
accéléromètre avec
véri�cations sur les 3 axes.

Léo Pernat, 12 ans, jeune compétiteur béné�cie des conseils de Mark Festor. « On travaille naturellement et comme on est pas kiné
ou orthopédiste, on essaye de trouver le mélange qui fera la di�érence. »Le DL / S. Pe.


