OPTION
Approche systématique pour le jeu Vitockey / Systematic approach for the game Vitockey
Pour utilisation intérieure ou extérieure / For inside or outside use

Diagramme 1:
4 ellipses flexibles en dedans d'une patinoire de format nord Américain (1, 2 =
Amérique du nord, 3 = Olympique, 4 = Ellipse d’Or). Les rectangles gris servent
uniquement de possibilités d'attachements avec le tube. Ces derniers sont
maintenus en place par la pesanteur. Pour ce qui est du nettoyage et de
l'arrosage, place pour des brevets, à vous de trouver la solution.
Age 5 à 7 ou 9 ou 12 ans: Pour passes au niveau de la glace. Le tube flexible
peut être ajusté pour tous les formats et est facile à entreposer en utilisant un
nombre minime d'attachements.
Diagramme 2: Même que ci haut mais à l'intérieur d'une patinoire Olympique.

Diagram 1:
4 flexible ellipses inside a North American skating rink (1, 2 = North American, 3
= Olympic, 4 = Golden ellipse). The gray rectangles used, can be possibilities of
attachments with the tube. They are maintained in place by using weight. As regards to cleaning and watering, room for patents, you can figure it out.
Suggested age 5 to 7 or 9 or 12 years old: For ice level passes. The flexible
tube can be adjusted to any format and is easy to store if you use a minimum of
attachments.
Diagram 2: The same as the one above but inside an Olympic skating rink.

Haut de la bande quelque soit sa hauteur:
Une de plusieurs possibilités de garder la
rondelle à l'intérieur de l'ellipse et d’éviter
les blessures.

Top of the board no matter its height:
One of many possibilities to keep
the puck inside the ellipse
and to avoid injuries.

Diagramme 1: Age entre 10-17 ans: Pour des passes soulevées, utilisation
d'une bande fixe qui peut être à l'intérieur d'un patinoire Nord Américaine ou
Olympique ou tout simplement une ellipse d'Or, hauteur minimum 30 cm.

Diagram 1: Age between 10-17 years: For higher passes, the use of a fixed
board which can be inside a North American or Olympic skating rink or a
simple Golden ellipse, minimum height 30 cm.

Diagramme 2: Age 15 et plus: Utilisation d'une bande fixe qui peut être à
l'intérieur d'un patinoire Nord Américaine ou Olympique ou tout simplement
une ellipse d'Or, hauteur illimitée. Plus la bande est haute plus le choix de
passes se rapprochent de l'infini.

Diagram 2: Age 15 and more: The use of a fixed board which can be inside a
North American or Olympic skating rink or a simple Golden ellipse, unlimited
height. The higher the board the closer to infinity is the choices of passes.
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