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L'installation d'un kit au niveau du sol pour patinoire elliptique
1
Vous pouvez faire deux appuis pour relier la corde comme dans l'image 1, attachez-la comme dans l'image 2, ajoutez un poids comme dans l'image 3. Au lieu d'utiliser un crayon comme dans l'image 4 pour dessiner/marquer différents endroits afin d'ancrer l'ellipse, vous pouvez utiliser quelque chose comme l'image 5. L'image 4 est un exemple que vous pouvez trouver sur l'internet. Il serait bon de faire quelques essais dans un stationnement ou un terrain vide, à cause que dessiner des ellipses à cette échelle exige un peu d'expérience.
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Ci haut : Avant d'acheter un tube, assurez vous que la rondelle est au-dessus du centre du tube. Ceci dépend aussi du nombre d'arrosage.
À droite et ci bas : Exemple d'un paquet de 300' à l'achat et déroulé afin de simplifier l'ancrage de l'ellipse. Que vous choisissiez un tube bleu ou noir, il serait préférable que vous utilisiez une rondelle d'une couleur autre que bleu ou noir. Si vous en inventez une, espérons que les bénéfices seront dédiés à la recherche. 
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Vous pouvez essayer le polyéthylène noir, il semble être moins flexible que le bleu. Étant plus rigide, il sera plus facile de garder la courbe continue d'une ellipse normale et moins de trous à faire pour l'ancrage. Assurez vous de sa résistance à la température, l'épaisseur du bleu semble bonne. 
Pour enlever la neige près du tube, vous pouvez adapter un racleur de neige comme l'exemple ci bas et ajoutez du caoutchouc ou tout autre matériel pour protéger le polyéthylène. 
A droite et ci bas : Des endroits favorables pour une installation.
Les points noirs = l'ancrage peut se faire en utilisant des barres d'acier (couvertes), ou de long clous ou visses… 
4
Une fois que vous avez trouvé un endroit: 
Champ : Dessiner votre ellipse, égaliser ou taper la neige, faites votre glace, réajustez le dessin linéaire, déposez le tube et ancrez le. 
Étang ou lac gelé : Dessiner votre ellipse, enlever la neige de la glace, réajustez le dessin linéaire, déposez le tube et ancrez le. 
5
Essai pour dessiner une ellipse avec des raquettes, 2011.
Exemple d'un kit au niveau de la glace pour patinoire elliptique à l'intérieur
Une partie d'un kit au niveau de la glace pour l'intérieur d'une patinoire nord-américaine.
Contrairement au kit extérieur, ce kit intérieur (le tube bleu flexible) est limité à une taille seulement, parce qu'il est fixé contre la courbe continue des supports en bois. 
Images 1-4 : Le tout est maintenu en place par le poids du bois, quelques de sacs de sable d'environ 100 livres chacun (ce sont les paquets couverts avec des sacs en plastique noir) et il est vissé à la bande à trois endroits (l'extrémité et les centres). Dans la troisième image, l'intérieur du cercle du but devrait être normalement plus pale, SVP voir le PDF "Dimensions selon la Règle d'Or", "VitockeyNA" et "VitockeyNA-Rec-Tri".
L'image ci haut est un exemple du jeu Vitockey. Les coûts pour le loyer de l’aréna et les changements sur la glace furent payés par Radio-Canada, 2011. Dans ce segment, il y a seulement quatre joueurs contre quatre à cause que les deux équipes ont été pénalisées pour avoir patiné à l'intérieur du cercle du gardien. Cette recommandation ne peut être finalisée que par des joueurs de vitockey expérimentés.

OPTION (possibilité)
Approche systématique pour le jeu Vitockey
Pour utilisation intérieure ou extérieure
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. 

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. 
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. 
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.
Vous souhaitant de l'information sensorielle unifiée,

Semences
Les dimensions de la partie la plus longue ressemble à un triangle d'Or vertical, et celles de la plus courte, à un triangle d'Or horizontal. 
L’image du bas fait partie de l’arrangement sculptural 68 "Lac Image", état de Washington, 1990s. The bottom image is part of sculptural organization 68 "Image lake", Washington State, 1990s.
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Dimensions selon la Règle d'Or pour le jeu Vitockey ©
Format nord américain (1)

l’épaisseur de la ligne  8.22 cm	le diamètre du petit cercle (32 cm)
l’épaisseur de la ligne 13.3 cm	le diamètre du petit cercle  (52 cm)
le diamètre du petit cercle (32 cm)	l’épaisseur de la ligne bleu/vert est 35 cm

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

1     Ø                     Ø     1    
      
La distance de la bande arrière à la ligne du but est 7.2 mètres.

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

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 présentement 10.15 fois plus grand que des buts de 1.131 x 1.83 (1 versus Ø).
Format Olympique (1)


Exercices de base proposés pour un kit de patinoire elliptique au niveau de la glace, format olympique
1) Lancer la rondelle - niveau de la glace/ciment - vers l'ellipse à partir de différents angles.
2) Passer la rondelle contre le tube - niveau de la glace/ciment - à partir du centre / côté droit vers le centre / côté gauche et vice versa. 
3) Un joueur passe la rondelle - niveau de la glace/ciment - à partir du côté droit à deux joueurs du côté gauche, un juste à côté de l'ellipse pour faire dévier la rondelle à l'autre joueur plus au centre qui vise le but et vice versa.
4) 16 joueurs ambidextres qui patinent derrière le filet d'une extrémité à l'autre. 
5) 3 exemples pour tirs de punition ou de barrage. 
Pour voir les exercices 4 et 5 en animation, SVP télécharger le PowerPoint " Vitockey et la règle d'Or". 


Symbole de l'INFINI 
∞
Possibilités pour de nouveaux exercices ambidextres et jeux.
pré-requis: Semences, dimensions, exercices.

En arrondissant la distance entre les éléments qui forment les triangles d'Or nous obtenons le symbole de l'INFINI.En agrandissant les triangles nous avons des exercices de patinage derrière les buts et des possibilités de jeux nouveaux.
Format Olympique
Format nord américain

Ellipse d'Or
(haut niveau d'information sensorielle reconnaissable)

Possibilité d'un synopse pour le jeu Vitockey ©
Ce qui suit est une liste d'exercices en vue d'introduire le nouveau jeu Vitockey.
Au début de chacun des exercices, l'arbitre donne une brève explication: La durée est approximative.
	3-5 minutes : Un joueur tire 10 rondelles vers l'ellipse à partir du centre de la glace, selon les angles 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90 degrés.

3-5 minutes : Deux joueurs positionnés près de la ligne bleu verte de côté opposé se passeront un rondelle utilisant la courbe continue de l'ellipse au lieu d'une passe de ligne droite (du centre gauche au centre droit).
5 minutes : Utilisation de trois joueurs, pas de gardien de but. Un joueur passe la rondelle -niveau de la glace- contre l'ellipse a deux joueurs, un de l'autre côté et près de l'ellipse qui passe la rondelle à un autre joueur qui tire au filet. SVP voir le PDF "Exercices".
5 minutes : 6 joueurs d'avant, 4 défenseurs et 1 gardien de but : 3 joueurs d'avant habillé en noir et deux défenseurs habillé en gris venant dans des directions opposées s'entrecroisent derrière le filet en même temps, etc. Vous pouvez voir des exemples animés dans le PowerPoint "Vitockey et la règle d'Or", les images 17,18 (dans le PowerPoint la distance à partir de l'arrière du filet à la bande du bout est de 4.56 mètres au lieu de 6.1 m). Pour télé déchargement, aller à www.vitockey.com français /section 3. 
10 minutes, organisation visuelle (3 joueurs d'avant, 2 défenseurs, 1 gardien de but) en gris contre 3.2.1 en noir. Des punitions sont données pour des hors jeux à la ligne bleu vert à cause que cela brise la continuité du jeu et pour des tirs plus haut que le niveau de glace, à moins que ceux ci visent le gardien de but et de même que si on manque le gardien de but ou le filet trop de fois.
5 minutes : Organisation visuelle 3.2.1 gris et 3.2.1 noir. L'arbitre appellera deux punitions pour avoir patiné à l'intérieur du cercle du gardien, une pour chaque équipe. L'arbitre explique : "Une des règles de ce jeu est que personne a accès à l'intérieur du cercle du gardien". Cette règle doit être vérifiée par des joueurs d'expérience.
3 minutes : 5 contre 5, un but est marqué à partir de l'arrière du filet, un rebondissement sur la jambe ou le patin du gardien. L'arbitre appellera une punition pour marquer par derrière et explique : "Une des règles de ce nouveau jeu est que personne peut marquer par derrière selon la largeur du demi cercle (3.56m). Cette règle doit être vérifiée par des joueurs d'expérience. En raison de cette punition, on joue 5 contre 4. Un joueur (euse) perd son casque protecteur et le jeu est immédiatement arrêté à cause du manque de protection à la tête. Peu après, un but est marqué et on est à égalité à 2-2.
5 minutes, période supplémentaire : 4 contre 4, combinaison de passes composées de la ligne droite / oblique / courbe et de passes arrières / avants. L'animation "Pass & Compte", un flash de 2.99 mb) est un exemple qui peut être téléchargé de www.vitockey.com / français / section 3. Après cinq minutes on est toujours à égalité. 
5 minutes : Tirs de barrage : L'arbitre donne des explications aux joueurs à propos des trois présents choix de tirs : 3 à 5 joueurs gris et noirs. Vous pouvez visionner des exemples animés dans le Power Point "Vitockey et la règle d'Or", les images 22 (format nord-américain), et image 23 (format olympique). Le PowerPoint est 2.54mb.
10 minutes : Nettoyage de la glace.
15 minutes : La démonstration de jeux que les joueurs voudraient refaire et ou des nouveaux.
10-15 minutes : Des jeux choisis par les spectateurs que l'on voudrait revoir et ou d'autres proposé par les spectateurs.
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