Test très longue durée Nike Air Structure - 7 ans d'utilisation en ultra !
Écrit par Administrator

7 ans d'utilisation à raison de 3 paires par an dans ce modèle!
Cela fait donc sept saisons que j'utilise ce modèle de la gamme Nike running.
Que dire, tout d'abord que j'en suis satisfait, évidemment! Sinon je n'aurais pas rempilé chaque
saison avec ce modèle.
j'ai couru tant en entrainement qu'en compétition avec, j'utilisais une paire pour faire environ
700km.
La particularité de ce modèle assez stable dans son design technique de saison en saison est
son renfort longitudinal interne sur une grande partie de la semelle.

Celle-ci est donc bi-densité, on peut reconnaitre le renfort par la couleur grise plus prononcée
par rapport au reste des caoutchoucs de la semelle.
Je l'utilise en pointure 44, je chausse en modèle de ville 43 pour 1m76 et 66/67kg en poids
normal.
Cette chaussure est agréable à porter, on sent bien la tenue ferme du pied qui ne se balade
pas à l'intérieur et son bon placement dans l'attaque du sol et le déroulé de la foulée coté pied
en tous les cas au début quant elle est neuve. Disons jusqu'à 300km en entrainement car c'est
là où selon moi le bat blesse, rapidement excepté sur le dernier modèle, je trouve que la
chaussure s'effondre un peu, se ramollit et on sent nettement la perte de dynamique.
Voilà on touche un peu là à la limite du truc, mais par ailleurs j'utilise aussi des Nike Air Span 7
et aussi des Adidas Control et ces dernières en particulier arrive aussi très rapidement voire
avant à cet état de perte de dynamisme que l'on sent bien dans la relance du pied même si en
ultra, qui plus est sur des distances comme celles du six jours, parler de relance peut paraitre
déplacé.
Donc pour moi un modèle agréable, fiiable qui dans mon gabarit répond aux attentes que j'en
ai.
Je rempile donc pour une huitième saison !
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En photo les dernières qui reviennent des pistes africaines et qui goutent encore un peu du
tapis avant de partir dans le cimetière des baskets dans le jardin :-)
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