
Dimensions selon la Règle d'Or pour le jeu Vitockey © 
Format nord américain (1)

23.23 mètres                                                         14.36 mètres                                                            23.23 mètres
Ø (1.618)                                                                       1                                                                       Ø (1.618)

Les triangles d'Or créent un lien entre le rectangle d'Or des bouts (les buts, vue de devant) et le rectangle d'Or central (les quatre cercles entre les lignes bleu vert). 
Le rectangle d'Or central est présentement10.15 fois plus grand que des buts de 1.131 x 1.83 (1 versus Ø).  

Pour plus d'information, SVP voir le PDF Semences-Seeds.  

La distance de la bande arrière à la ligne du but est 7.2 M.
Le demi cercle du gardien est de 178 x de 356 cm et l'épaisseur de la ligne autour de ce dernier est 5.08 cm, identique au poteau du but de la NHL (1.86 m de large) utilisé dans cette dé-
monstration. 
Les cercles de mise au jeu sont 32.15 cm de diamètre, ils se situent à 13 m de la bande du bout et sont séparés indépendamment l'un de l'autre de 11.60 m. Le diamètre de la ligne autour du 
cercle des mises au jeu est 576.83 cm et son épaisseur est 8.22 cm. Les deux lignes de démarcation des côtés sont 32 cm de longueur et leur épaisseur est de 8.22 cm. 
Le cercle au centre de la glace est 52 cm de diamètre. Le diamètre de la ligne ou des lettres autour du cercle central pour les mises au jeu est de 933 cm et son l'épaisseur de la ligne est de 
13.3 cm. Les deux lignes de démarcation des côtés sont 52 cm de longueur et leur épaisseur est 13.3 cm. 
L'épaisseur de deux lignes qui séparent les zones est de 34.81 cm et ils sont séparés indépendamment de l'un l'autre de 14.36 mètres. 
Les cercles près des lignes qui séparent les zones (bleu vert) sont pour les hors jeux. Ils ont un diamètre de 32 cm, et ils sont d'une distance de 24.7m de la bande du bout ou 1.37 m du 
centre de la ligne bleu vert et ils sont séparés de 18.47 m verticalement et de 11.48 horizontalement de l'un l'autre. Ceci à cause que la longueur et la largeur du rectangle d'Or (18.57 x 11.48 
m) est semblable à la base et aux côtés du triangle d'Or. 
Ces dimensions sont calculées selon le diamètre d'une rondelle de 7.59 cm. Le format de tous les cercles est déclenché par la taille du plus petit élément, soit la rondelle. L'épaisseur de 
toutes les lignes est déclenchée par la ligne plus étroite, dans ce cas-ci le poteau des buts, 5.08 cm. 
Si le format de la rondelle et l'épaisseur des poteaux changent, il en va de même pour l'ensemble.

En reliant le cercle central avec les mises au jeu des extrémités, nous obtenons deux triangles d'Or verticaux, le milieu de cercle du gardien (enne) avec les mises au jeu des extrémités = 
deux triangles d'Or horizontaux et les 4 cercles entre les lignes bleu vert pour les hors jeux = un rectangle d'Or. La combinaison de ces éléments avec l'ensemble nous donne un TRÈS HAUT 
NIVEAU DE COMMUNICATION VISUELLE. Ceci permet à l'athlète de bien mémoriser l'ensemble afin d'améliorer ces reflexes...

COULEUR : Tous les lignes et cercles emploient PMS 3272 selon la chartre PMS (Pantone® Matching System) excepté l'intérieur du demi cercle 
qui est un mélange de 40 PMS 3272 avec 60 blanc. La couleur du contour du demi cercle 178 x 356 cm est PMS 3272. 
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