CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LE TERRAIN
Dimensions intérieures
STANDARD
MINIMUM
LONGUEUR
9,80 m
9,50 m
LARGEUR
4,80 m
4,50 m
FILET
2,70 m
2,50 m
PROFONDEUR
0,30 m
0,30 m
Les dimensions maximales d'obstruction
en dehors du champ de côtés:
Mesures Standard

LONGUEUR:
10.52 m

LARGEUR
5.13 m

HAUTEUR
3.12 m

Dimensions minimales d'obstruction
en dehors du champ de côtés:
Mesures minimales

LONGUEUR:
10.22 m

LARGEUR
4,83 m

HAUTEUR
2,92 m

Parois opaques
Composées d'un panneau en mousse de polyuréthane entre
deux panneaux d’acier 6/10, de couleur blanche.
Épaisseur totale des plaques opaques : 60 mm.
Dimension des plaques opaques : env. 2,70 m x 1,0 m.
Ces plaques sont découpées ensemble afin d'obtenir les
dimensions souhaitées du champ. Une plaque d’aluminium
pliable laquée en blanc sera installée en haut et en bas des
panneaux afin d'assurer la rigidité de l'ensemble.
Parois transparentes
Composées de panneaux en plexiglas contreventés transparents
de 15 mm d’épaisseur et de 3 m de hauteur fixés par des
plaques en aluminium de 50 x 3 laquées de couleur blanche et
des vis en acier inoxydable de 12 x 25. Les cadres des panneaux
de plexiglas sont de 1,39 m de large et de 2,55 m de hauteur,
avec une rainure de 15 x 3 sur les deux hauteurs intérieures afin
de pouvoir insérer la partie épaisse du montage tout en gardant
une surface plate à l'intérieur du court.
But
Deux buts de 1,1 m de haut x 1,1 m de longueur et 0,30 m de
profondeur sont découpés sur les deux plus petites parois du
court de Jorkyball. Chaque but est renforcé par un cadre de fer
laqué en rouge et est complété avec un filet spécialement
conçu.

Fixation au sol
Les panneaux en plexiglas sont fixés au sol par des plaques
vissées avec 3 vis dans la dalle existante. Les profils en
aluminium sont couplés et vissés sur les panneaux. La dalle doit
être parfaitement plate et d'une épaisseur minimale de 12 cm.
Le plafond
Un réseau de base en tubes carrés d'aluminium est soulevé par
des plaques afin d’éloigner le filet de 300 mm de la structure,
assurant ainsi la rigidité du champ. Un filet recouvre la surface
du plafond avec une hauteur finale de 2,70 m.
La porte d'entrée
La porte d'entrée qui mesure 2 005 mm x 720 mm est toujours
découpée dans une paroi transparente à laquelle un cadre en
plexiglas est ajouté avec une serrure et des charnières.
Le sol
Le sol est recouvert d'un gazon synthétique avec zones de jeu
incorporées. Le tapis doit être recouvert avec 1000 kg de sable
par court.

