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Body Geometry Fit 

Un position parfaite sur le vélo permet 
d’améliorer le confort, les performances 
et de limiter les risques de blessures. 
Pour Specialized le Body Fit Geometry 
est la réponse à cette problématique.

Haute-couture

S
pecialized propose 
désormais, dans cer-
tains magasins agrées, 
une nouvelle étude 

posturale. Cette dernière, nom-
mée Body Geometry Data avec 
un programme de vidéo est 
unique en son genre. Elle est le 
fruit de la collaboration entre 
Spécialized et le Docteur Pruitt 
directeur du centre de médecine 
sportive de Boulder au Colora-
do. Notre scéance de BG fit 
s’est déroulée chez les Cycles 

Delprat en compagnie du res-
ponsable France du programme, 
Antoine Lyard. Le BG fit 
s’adresse à tous les passionnés  
de vélo, débutant ou compéti-
teur et quel que soit le type de 
machinne. Elle a pour finalité  
d’optimiser la position sur la 
machine, cela en vue d’accroître 
les performances mais aussi le 
confort afin de préserver l’orga-
nisme en réduisant les risques 
de blessures. Présentation d’une 
scéance de prise de cotes.

n Première étape : l’entretien
Cette étape est primordiale. Cet échange oral va permettre au tech-
nicien de cibler le niveau de pratique sportive et ainsi d’adapter une 
position adéquate. Tout est pris en compte, problèmes du quotidien, 
blessures importantes, fréquence d’utilisation de sa machine…
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n Deuxième étape : 
les évaluations

Une première évaluation struc-
turelle du corps est réalisée 

(structure du pied, genou, bassin, 
colonne vertébrale, épaule). La sou-
plesse est ensuite estimée grâce à 
des mouvements  simples (test de 
souplesse des épaules, extension 
et flexion du cou, souplesse de la 

hanche et test de Thomas sur la 
souplesse des groupes muscu-
laires des cuisses ainsi que des 
chevilles). Enfin une évaluation 

fonctionnelle est pratiquée, flexions 
sur une jambe afin d’identifier les 

mouvements et la stabilité des che-
villes, des genoux et des hanches. 

Toutes ces évaluations sont néces-
saires  pour  donner un maximum 
d’information au technicien sur le 

potentiel et les limites du sujet.

n Troisième étape : le positionnement sur la 
machine
1. Le réglage des Calles et le choix des semelles en fonction de la 
forme de la voûte plantaire. Cette opération peut être réalisée avec ses 
propres chaussures mais aussi avec les produits Specialized siglés BG 
Fit qui permettent un ajustement optimum.

2. Les mesures que nous utilisions jusqu’alors sont reportées sur le 
home trainer et l’on commence à pédaler. Cette étape est le cœur de 
la méthode. Les cameras filment et le technicien scrute chaque détail 
afin d’analyser notre position. Vient ensuite la phase de modification, en 
commençant par la selle/tige de selle  (recul/hauteur / largeur de selle) 

grâce aux repères des angles de flexions des jambes et des genoux 
(angle du genou et aplomb du genou sur la pédale). S’en suit la position 
sur le poste de pilotage (hauteur/angulation de la potence et  géométrie 
du guidon) grâce aux repères des angles de flexion des épaules, du 
bassin par rapport au rachis.

3. Cette étape peut prendre plus ou moins de temps. Elle consiste 
à rouler pour sentir les effets des changements mais aussi à voir en 
image les modifications apportée à la position et à la façon de pédaler. 
Durant cette étape  il est parfois nécessaire de faire des réajustements 
très fins des les paramètres cités ci-dessus. La méthode BG fit n’est pas 
basée sur des calculs mathématiques statiques mais sur une méthode 
empirique dynamique basée sur les sensations du sujet en mouvement.
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Notre BG Fit
Dans notre cas, le BG Fit a mis en évidence plusieurs 
changements à apporter afin d’améliorer certains para-
mètres. Lors de l’entretien initial, nous avions émis le 
souhait de réaliser cette étude dans l’objectif d’optimiser 
notre position en vue de réaliser une saison de compé-
titions  VTT XCO. L’étude BG Fit  préconise  que nous 
opérions  plusieurs changements :

n Repositionnement des cales des pédales automatiques, 
au centre de la diagonale qui relie le 1er au 5émé méta-
tarse. On évite ainsi l’appui sur les sésamoïdes et facilite 
le mouvement de la cheville sans trop solliciter le tendon 
d’Achille.

n Changement de la semelle pour un meilleur maintien 
de la voute plantaire mais aussi l’introduction d’une petite 
cale de compensation Valgus dans la chaussure droite 
pour corriger la trajectoire du genou lors de la phase de 
poussée et ainsi rééquilibrer la puissance de pédalage 
entre la jambe droite et gauche.

n Réduction de la hauteur de selle (environ 8mm) associé 
à une position plus reculée du chariot de selle (environ 
10mm) , nous avons donc augmenté l’angle de flexion du 
genou au point mort haut (de 28° a 30°) et aussi replacé la 
rotule a l’aplomb de l’axe de la pédale . Nous avons aussi 
changé la largeur de la selle passant de 135 à 143 mm.

4 : réajustement de la longueur et de l’angulation de la 
potence en fonction du guidon choisi (720 mm plat) avec 
le repositionnement de l’ensemble selle/tige de selle .Il 
nous a  été nécessaire de raccourcir de 10mm la potence 

et d’augmenter l’angle de 2° vers le haut. Nous avons  
retrouvé une position plus neutre et plus confortable pour 
les muscles des épaules, principalement les trapèzes. 

Tous ces ajustements n’ont pas été réalisés de façon 
brutale mais après une séance de plus de 2 heures. Il 
faut compter entre 2h et 2H30 pour une étude complète. 
Le technicien ajuste au fur et à mesure  des séances 
de roulages sur home-trainer et des séances de vidéos 
mettant en évidence les changements et les mesures 
des angles.  Nous avons terminé l’étude par une bonne 
dizaine de minute de roulage.  La position est devenue 
très naturelle, permettant de bien utiliser notre potentiel 
physique sans sentir de contraintes fortes sur un groupe 
musculaire. Suite à l’étude nous avons utilisé le vélo réglé 
lors d’une séance d’entrainement légère pour s’habituer 
en douceur a ces modifications. Le gain fut considérable. 
Moins de douleurs musculaires mais surtout, moins de 
fatigue accumlée ! Lors de scéances plus intensives, 
toujours aucune douleur, aucune courbature. Cette amé-
lioration du confort permet d’être plus performant. Il 
nous tarde de commencer la saison de courses ! Il est 
clair que les réajustements nous ont permis d’optimiser 
notre potentiel physique ,cependant, il convient de noter 
que cette étude procure des résultats plus significatifs 
sur des pratiques ou l’on sollicite principalement des 
composantes énergétiques d’endurance comme le XCO 
, le marathon , le raid... L’étude a  aussi un grand intérêt 
pour les pratiquants plus néophytes qui trouveront ainsi 
rapidement une position confortable. En revanche sur des 
disciplines plus techniques comme l’enduro ou la DH qui 
demandent des ajustements permanents de la position du 
pilote durant la pratique, l’étude BG Fit est certainement 
dans sa configuration actuelle plus limitée. 

Merci Jean Jacques Delprat 
des cycles Delprat à Soual pour 
nous avoir accueilli durant deux 
jours pour réaliser cet article

Les améliorations de 
position permettent 

d’utiiliser notre potentiel 
physique sans sentir de 
contraintes musculaires


