Vitesse et légèreté
sur tous les terrains
BROOKS ÉLARGIT SA GAMME EN PROPOSANT UNE
MAZAMA QUI DEVRAIT SÉDUIRE LES GABARITS LÉGERS EN
QUÊTE DE PERFORMANCE SUR CHEMINS NON ASPHALTÉS
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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
75 kg et visant des trails courts (entre 30 et
35 km maximum). Son mesh, sa semelle externe, 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.
K F. Chl.

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 rencontrer un petit succès d’estime auprès des mordus de la course à pied et du trail. Avec la Mazama, Brooks propose une chaussure trail polyvalente et légère dont, avec notre partenaire
Trakks, nous vous proposons le test. Une impression qui se confirme dès qu’on les sort de
leur écrin.

renfort rigide un peu dur la première qu’on enfile la chaussure avec la sensation que les orteils tapent dedans sur le haut. Mais cette sensation 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
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UNE SEMELLE INTÉRIEURE QUI
OFFRE AMORTI ET DYNAMISME

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

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

Avec seulement 6 mm de drop, la foulée naturelle, dite médio-pied, est forcément favorisée. 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 directionnels 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 assurer 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 sentiront un peu à l’étroit,
surtout lors de trop longues sorties où le pied
gonfle un peu plus. Le
mesh léger et aéré n’est
pas spécialement des
plus adaptés aux conditions hivernales humides 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

FICHE TECHNIQUE
BROOKS MAZAMA
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 extensible et robuste

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