
© S.A. IPM 2017. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

À la découverte des Color Run

C olor Run est une marque dépo-
sée. Cela signifie qu’on ne peut
pas reprendre le concept sans
payer des royalties à la société

mère aux États-Unis. L’ironie de la chose, c’est
que l’événement lui-même s’inspire directe-
ment d’une fête du folklore hindou, appelée
Holi, que l’on célèbre chaque année lors d’une
nuit de pleine lune à l’approche de l’équinoxe
du printemps. Pendant cette cérémonie, des
gens habillés en blanc se jettent des pigments
de couleur tout en prononçant des paroles
d’excuse : “Bura na mano, Holî hai” (”Ne soyez
pas fâché, c’est la fête de Holi”). Fait rarissime :
le temps de la cérémonie, toutes les castes
sont mélangées.

En Occident, le système de stratification so-
ciale est moins strict qu’en Inde, mais, néan-
moins, il perdure. Les Color Runs prônent alors
le mélange des genres. Sur son site, l’homme
à l’origine de ce détournement folklorique,
l’Américain Travis Snyder, invite ainsi les cou-
reurs professionnels à se joindre aux amateurs
pour une cavalcade qui n’a pas grand-chose à
voir avec l’austérité de leurs habituelles com-
pétitions. Les épreuves ne sont pas chronomé-
trées et les photos prises à l’arrivée font plutôt
penser à un festival de musique qu’à une
épreuve sportive. Dans la fête hindouiste, cha-
que couleur incarne une valeur : le vert pour

LE CONCEPT ESSAIME DANS LE MONDE. LE PRINCIPE,
SIMPLE, VEUT QUE LES PARTICIPANTS VÊTUS DE BLANC
SE FASSENT ASPERGER DE PIGMENTS COLORÉS

Vitesse et légèreté
sur tous les terrains

A vec sa philosophie Run Happy,
Brooks continue de séduire de
plus en plus d’adeptes dans nos
contrées. La Glycerin (route) et la

Cascadia (trail) ont été les deux modèles qui
ont permis à la marque américaine de rencon-
trer un petit succès d’estime auprès des mor-
dus de la course à pied et du trail. Avec la Ma-
zama, Brooks propose une chaussure trail po-
lyvalente et légère dont, avec notre partenaire
Trakks, nous vous proposons le test. Une im-
pression qui se confirme dès qu’on les sort de
leur écrin.

UNE SEMELLE INTÉRIEURE QUI
OFFRE AMORTI ET DYNAMISME
Avec seulement 6 mm de drop, la foulée na-

turelle, dite médio-pied, est forcément favori-
sée. Dès les premières foulées, on a envie
d’augmenter l’allure au risque de faire brûler
les mollets avec l’accumulation des kilomètres.
La Mazama exige une foulée précise et des
muscles inférieurs en forme.

Dans les bois, entre les feuilles mortes, la
boue et le givre, nous n’avons pas pris nos
chaussures à défaut grâce à leur semelle en
caoutchouc adhérent munie de crampons di-
rectionnels pour une adhérence de qualité et
une traction en montée supérieure à d’autres
modèles. La semelle intermédiaire conçue par
Brooks réunit deux concepts en un pour offrir
un amorti et un dynamisme qui s’adapteront à
la vitesse et au poids du coureur. Idéal pour as-
surer les transitions entre terrains boueux, secs
et le bitume.

IDÉALES POUR DES
CONDITIONS

PLUS ESTIVALES
La languette incorporée

au chausson offre un bon
maintien. Ce qui est idéal
pour les personnes aux
pieds fins, moins pour
les autres qui se senti-
ront un peu à l’étroit,
surtout lors de trop lon-
gues sorties où le pied
gonfle un peu plus. Le
mesh léger et aéré n’est
pas spécialement des
plus adaptés aux condi-
tions hivernales humi-
des actuelles. On n’est
pas dans le GoreTex et une
paire de chaussettes plus épaisses ne
sera pas un luxe. Il faudra encore attendre
quelques mois ou les tester plus au sud pour
voir à quel point le mesh soulagera vos pieds
quand le mercure monte.

Le pare-pierres sur l’avant du pied est un

renfort rigide un peu dur la première qu’on en-
file la chaussure avec la sensation que les or-
teils tapent dedans sur le haut. Mais cette sen-
sation se dissipe au fur et à mesure des sorties.
Ce pare-pierres montre en revanche toute son
utilité dans les descentes où des graviers et

autres racines d’arbres jouent les fauteurs de
troubles.

Avec cette Mazama, Brooks fait le pari de la
vitesse sur tous les terrains. Elle sera idéale
pour les compétiteurs ne pesant pas plus de
75kg et visant des trails courts (entre 30 et
35 km maximum). Son mesh, sa semelle ex-
terne, son bon amorti sont les principaux
atouts de cette chaussure qui permet à Brooks
de proposer un produit de qualité pour un prix
accessible en comparaison à la concurrence.
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POIDS 265 grammes (taile 43)
DROP 6mm (10/16)

TECHNOLOGIE BioMoGo DNA – Amorti personnalisé selon poids et
vitesse.

SEMELLE EXTÉRIEURE Picots directionnels, permet-
tant traction en montée et adhérence en descente.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE Propulsion Plate,
plateforme située au niveau de l’avant-pied qui

apporte de la stabilité, du dynamisme et un
meilleur alignement.

AUTRES : Pare-pierres; Tige basse;
Tige en mesh thermocollée extensi-

ble et robuste

Avec la Mazama, Brooks propose
une chaussure trail polyvalente. © D. R.

BROOKS ÉLARGIT SA GAMME EN PROPOSANT UNE
MAZAMA QUI DEVRAIT SÉDUIRE LES GABARITS LÉGERS EN
QUÊTE DE PERFORMANCE SUR CHEMINS NON ASPHALTÉS

ON N’AIME PAS

è Un peu rigide aux premières
foulées
è Pare-pieds qui tape un peu
aux orteils lors des premières sorties
è Mesh léger pas trop adapté
aux conditions hivernales
è Pas adaptée aux longues distances
è Robustesse

ON AIME
æ Légèreté
æ Dynamisme
æ Très bon grip pour affronter
tous les terrains, y compris l’asphalte
æ Excellente amorti du talon et
de la semelle extérieure en général
æ Confort

FICHE TECHNIQUE
BROOKS MAZAMA
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