
Pour atteindre ces objectifs, il est donc impé-
ratif de bien serrer ses lacets, mais ce n’est pas 
toujours aussi évident que cela.

IL EXISTE À CET EFFET 
DIFFÉRENTES MÉTHODES 
DE LAÇAGES
• Croisé, le plus fréquemment utilisé,
• Parallèle,
• Désaxé, d’autres méthodes, beaucoup plus 
rares.

IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES 
DE SERRAGES
• Le serrage classique avec nœud et boucle, de 
loin le plus courant,
• Le serrage par velcro que l’on retrouve 
notamment sur les chaussures pour enfants 
(pratique pour donner de l’autonomie aux 
jeunes enfants ne sachant pas faire les boucles 
des lacets mais à déconseiller pour la pratique 
du handball et du sport en général),
• Le serrage par dispositif enrouleur « BOA® » 

• Lors d’une prise de trajectoire désaxée pour 
un ailier,
• Lors d’une rotation sur un pied avec oppo-
sition d’un ou de plusieurs défenseurs pour 
les pivots,
• Lors du déclenchement de parade pour un 
gardien.

Donc, quel que soit le poste occupé, la chaus-
sure doit être parfaitement solidaire du pied 
pour pouvoir transmettre parfaitement les 
mouvements du pied au sol, et assurer la sta-
bilité des appuis.

blessures (ampoules, entorses, problèmes 
d’ongles, hématomes ou ongles incarnés…).

En effet dans la pratique du handball, la vi-
tesse d’exécution du geste sportif a une im-
portance capitale. Un des éléments détermi-
nant dans la vitesse d’exécution provient de la 
qualité de la prise d’appuis.

• Lors de l’impulsion d’un saut et plus encore 
lors de la réception,
• Dans un changement de direction pour un 
arrière ou un demi-centre,

PETIT RAPPEL

La chaussure est une interface entre le pied et 
le sol, elle doit donc retransmettre les forces 
exercées par le pied avec le plus de précision 
possible pour avoir une efficacité optimale 
dans l’appui au sol, et donc, outre les concepts 
de conception des chaussures, le laçage va 
permettre de rendre la chaussure la plus so-
lidaire possible du pied, pour avoir un geste 
efficace avec une précision optimale. Pour 
ce faire, le pied ne doit pas bouger d’avant et 
arrière ni dans la latéralité car cela pourrait 
être un facteur de blessure ou tout du moins 
un facteur infl uant sur la gravité de certaines 

Ce qui pourrait paraître anodin pour certains, ou excessif pour d’autres, représente un 
élément important dans le rapport pied chaussure dans le cadre de la pratique sportive, et 
plus encore dans un sport de pivot comme le handball : le lacet de la chaussure de sport et 
surtout le serrage de ce lacet. Par Patrick Vincent Podologue du sport - FFHandball

DE LA CHAUSSURE DE SPORT
FACTEUR DE PERFORMANCE ?

LE LAÇAGE

M É D I C A L

1
LA CHAUSSURE VOUS FAIT MAL 
SUR LE DESSUS DU PIED

Ménagez une fenêtre en regard de la zone 
douloureuse en supprimant le croisement du 
lacet à cet endroit-là car il y a une articula-
tion à cet endroit avec des os plus ou moins 
saillants. (Fig.1)

2
VOUS AVEZ UN PIED FIN OU IL A 
TENDANCE À BOUGER DANS LES 
CHAUSSURES MÊME SI VOUS 
SERREZ TRÈS FORT.

Afi n d’optimiser le serrage de la chaussure :

• Il existe sur de plus en plus de chaussures 
qui possèdent un dernier trou tout en haut 
de chaussures, le trou qu’on ne sait pas bien 
à quoi il sert !

• Il suffi t de se servir de ces 2 derniers trous 
pour créer une boucle avec le lacet. (Fig.2)
• De passer le lacet opposé dans cette boucle. 
(Fig.3)
• Et de serrer classiquement par un nœud puis 
une boucle.
Vous obtiendrez alors un laçage plus rigou-
reux qui devrait moins vous comprimer les 
tendons lors de la fl exion de la cheville ce qui 
se passerait si vous faisiez un serrage classique 
en croisant les deux derniers trous du haut.

3
VOUS AVEZ UN AVANT PIED LARGE 
OU DÉFORMÉ (HALLUX VALGUS), 
OU LES DEUX

• En priorité portez une attention extrême aux 
coutures trop présentes.

FIG.1 FIG.2 FIG.3

EN CONCLUSION
Pour ceux qui voudraient tester différents 
types de laçages, faites preuve d’ingéniosité 
ou consultez internet qui reste une 
ressource intéressante avec des tutoriels 
le plus souvent concernant la chaussure de 
course à pied ou de randonnée mais cela 
peut être transposable à la chaussure pour 
la pratique du handball sans problème, 
notamment pour les cas détaillés 
précédemment.
Enfi n plus important, une chaussure 
mal ajustée, avec un laçage mal ajusté, 
ou créant des zones d’inconfort ou 
douloureuses, peut être une source de 
blessures. 
« Le laçage peut-il infl uencer la 
performance du handballeur ? » Vous avez 
certainement trouvé la réponse… C’est oui !
À vos lacets ! Prêts ! Partez !

• Mais vous pouvez également faire l’impasse 
sur le premier trou et commencer le laçage 
sur le deuxième en partant du bas.

4
VOUS AVEZ UN 
ENGOURDISSEMENT DE L’AVANT 
PIED, LA SENSATION QUE LE SANG 
NE PASSE PLUS

• Cela provient de la compression de l’artère 
pédieuse qui passe sur le coup de pied juste à 
cet endroit,
• Dans ce cas il faut ménager une fenêtre sans 
croisement du laçage et en passant directe-
ment au trou supérieur. (idem fi gure 1.)

(à notre connaissance jamais utilisé pour une 
chaussure spécifi que à la pratique du handball)

IL EXISTE DIFFÉRENTES 
TEXTURES DE LACETS
• En coton,
• En textile,
• En textile élastique,
• En caoutchouc…
Il est important de veiller à choisir des lacets 
qui ne vont pas se desserrer ou se défaire au 
fil des pas, et qu’ils soient bien à la bonne 
longueur, la longueur peut varier suivant le 
mode de laçage choisit, et bien évidemment 
un lacet trop long ou qui se défait peut être 
un facteur de chute ou de blessure.

Mais parfois des lacets trop serrés peuvent 
générer de l’inconfort, voire une douleur. Il 
existe des petites astuces pour optimiser l’ef-
fi cacité du laçage sans pour autant créer des 
douleurs (encadré et photos ci-dessus).
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