DIRECTIVES AUX PARENTS, ARBITRES, ENTRAÎNEURS, ET JOUEURS
– ORAGES D’ÉTÉ –

FIFA
Les Lois du Jeu de FIFA ont des directives limitées pour le traitement des temps violents
d’été. Loi 5 – Arbitre
Spécifie:
Droits et Devoirs:
· Arrêter le match temporairement, le suspendre ou l’arrêter définitivement en raison
d’interférence d’événements extérieurs, quels qu’ils soient
De plus, Décision 1 de l’International F.A. Board concernant Loi 5 - Arbitre spécifie:
L’arbitre (ou le cas échéant, l’arbitre assistant ou le quatrième officiel ne peut être tenu pour
responsable pour:
· d’aucune blessure subie par un joueur, un officiel ou un spectateur
· de quelque dégât matériel que ce soit
· d’aucun préjudice causé à une personne physique, à un club, à une compagnie, à
une association ou à tout autre organisme et qui soit imputé ou puisse être imputé à
une décision prise conformément aux Lois du Jeu ou aux procédures normales
requises pour organiser un match, le disputer ou le contrôler.
Ceci peut se rapporter à :
La décision de permettre ou d’interdire le déroulement du match en raison de l’état du terrain
de jeu et de ses abords ou en raison des conditions météorologiques…revient à l’arbitre

ASSOCIATION DE SOCCER CANADIENNE
L’Association de soccer Canadienne a établi les directives suivantes:
En considérant d’arrêter une partie à cause des conditions météorologiques (par exemple:
orages, foudre, neige, etc.), un arbitre doit toujours considérer que :
La priorité est la sécurité des joueurs.
Si la sécurité des joueurs est en péril, la partie doit être arrêtée
…/…
L’arrêt au jeu initial est temporaire jusqu’à ce que l’arbitre détermine si les conditions ellesmêmes sont temporaires (ex. temps violents temporaires) et/ou si la situation peut être
corrigée (ex. démarquage du terrain ou enlèvement des bains d’eau, etc.). Si les conditions
ne sont pas temporaires, l’arbitre doit abandonner la partie.
Rôles des Officiels
En comprenant et en suivant l’information ci-dessus, la sécurité de tous est augmentée.
VOUS AVEZ LA DÉCISION FINALE d’arrêter, de retarder, d’abandonner ou de
recommencer une partie à cause des temps violents. Un délai en prenant la décision
d’interrompre ou non le match ou de n’attendre pas le début du match peut résulter en
blessures sérieuses ou en perte de vie. Prenez des actions responsables en traitant les
événements météorologiques durant vos matchs.
Vous pouvez juger si la foudre est proche ou non en comptant les secondes qui
s’écoulent entre l’éclair et le coup de tonnerre. Chaque seconde représente environ
300 mètres. Si vous comptez moins de 30 secondes entre les éclairs et le tonnerre,
l’orage est alors à moins de 10 km et il y a 80% de chances pour que le prochain coup
de foudre survienne à moins de 10 km. Si vous comptez moins de 30 secondes,
abritez-vous de préférence dans une maison ou dans une automobile en métal ou dans
une région de basse altitude.
Veuillez noter que l’éclair peut frapper à plusieurs kilomètres du nuage-origine, vous
devriez prendre des précautions même si l’orage n’est pas directement au-dessus de
vous.
Les personnes qui sont frappées par l’éclair reçoivent un choc électrique, mais elles ne
portent pas de charge électrique et elles peuvent être déplacées sans danger. Les victimes
peuvent souffrir de brûlures ou de choc et devraient consulter un médecin immédiatement.
APPELEZ IMMÉDIATEMENT POUR OBTENIR DE L’AIDE MÉDICALE! Si la victime ne
respire pas, administrez-la bouche à bouche. Si la respiration et le pouls sont inexistants,
pratiquez la réanimation cardio-pulmonaire.
Remarque 2 : Les éclairs peuvent frapper même s’il n’y a pas de temps violents présents.

Soccer Haut-Richelieu s’en tiendra avec les observations de l’Association Canadienne de
Soccer.
Cependant, étant donné que la majorité des arbitres de SHR sont de jeunes arbitres, ils
pourront se référer au jugement des entraineurs qui sont des adultes, s’ils le jugent
nécessaire, toujours dans le même objectif qui est :
La priorité est la sécurité des joueurs.
Si l’arbitre décide d’annuler le match et que les entraineurs refusent, la décision de l’arbitre
prévaudra.
Dans le cas contraire où les entraineurs d’un commun accord décident de stopper le jeu et
que l’arbitre refuse, la décision des entraineurs prévaudra.
NB : Une fois le match interrompu, le match sera terminé définitivement, pas d’attente, pas
de reprise, les règlements du jeu seront alors pris pour compte.
Pour les orages, nous reprendrons les consignes suivantes.
Vous pouvez juger si la foudre est proche ou non en comptant les secondes qui
s’écoulent entre l’éclair et le coup de tonnerre. Chaque seconde représente environ
300 mètres. Si vous comptez moins de 30 secondes entre les éclairs et le tonnerre,
l’orage est alors à moins de 10 km et il y a 80% de chances pour que le prochain coup
de foudre survienne à moins de 10 km. Si vous comptez moins de 30 secondes,
abritez-vous de préférence dans une maison ou dans une automobile en métal ou dans
une région de basse altitude.
Veuillez noter que l’éclair peut frapper à plusieurs kilomètres du nuage-origine, vous
devriez prendre des précautions même si l’orage n’est pas directement au-dessus de
vous.
UTILISER À CE MOMENT LA LOI DU GROS BON SENS !!!
.

En cas de chaleur extrême… il est important de savoir que l’indice Humidex est très
important.
"Qu'est-ce que l'indice humidex?
L'indice humidex sert à mesurer le degré d'inconfort ressenti par le corps humain lorsque l'air
ambiant est humide. Ce n'est pas une mesure absolue. C'est une valeur indiquant comment
l'être humain moyen ressent la chaleur sur une échelle donnée. On parle de « l'être humain
moyen » car confrontés aux mêmes conditions climatiques, les réactions des gens peuvent
être différentes. Ainsi, une personne âgée peut subir un coup de chaleur à un indice humidex
élevé alors que dans les mêmes conditions, un homme de 30 ans ne ressentira qu'un léger
inconfort.
Le tableau suivant donne un aperçu du degré d'inconfort associé à un indice humidex donné.
HUMIDEX °C DEGRÉ D'INCONFORT
20-29 Confortable
30-39 Divers degrés d'inconfort
40-45 Sensation de malaise généralisée
46-54 Les activités physiques sont dangereuses
Plus de 54 Risques sérieux de coup de chaleur
*******Il serait avisé de prendre au sérieux un indice humidex dépassant les 40 degrés
Celsius. Dans ces conditions, il est fortement conseillé de réduire les activités physiques, de
boire beaucoup d'eau et de se reposer fréquemment. Les personnes âgées et les enfants
doivent faire l'objet d'une attention particulière. Même les animaux de compagnies sont à
surveiller.""
Là aussi, afin de prévoir la sécurité de tous, des ententes peuvent être prises entre les
entraineurs et les arbitres afin de pouvoir jouer en sécurité.
 Augmenter les pauses d’eau,
 Diviser la durée du match en 1/4 ou 1/3 au lieu 1/2 temps.
 Etc.…
Une fois de plus on fera affaire à son gros bon sens.

EN CONCLUSION
DANS TOUS LES CAS
LA PRATIQUE DU SOCCER SE FAIT SUR LA BASE
VOLONTAIRE DE CHACUN DES PARTICIPANTS, NUL NE
PEUT FORCER UN JOUEUR, UN ARBITRE OU UN
ENTRAINEUR À PARTICIPER À L’ACTIVITÉ S’IL JUGE
QU’UN DANGER QUEL QU’IL SOIT EST PRÉSENT.
SI LES PARENTS JUGENT QU’IL Y A DANGER,
CEUX-CI ONT LE DEVOIR DE PRENDRE LA
DÉCISION QU’ILS JUGERONT LA MEILLEURE
POUR LA SÉCURITÉ DE LEUR ENFANT !

