Procédures en cas de temps orageux

	
  

En cas de temps orageux lors d'une partie, les arbitres doivent suivent le règlement
ci-dessous. Lors des entraînements, les entraîneurs doivent aussi suivent le même
règlement. L'objectif de ce règlement est la sécurité des joueurs, en cas de doute il
faut l'appliquer dans le sens de ne pas prendre de risque pour la sécurité des
joueurs.
Article 2.6 - SITUATION DE TEMPS VIOLENT
En cas d'orage, l'arbitre et/ou un responsable de ligue doit suivre la procédure
suivante afin de déterminer si le match peut continuer ou non. Il est fortement
conseillé aux entraîneurs de respecter la mêmes logique lors des entraînements afin
d'assurer la sécurité de leur groupe.
2.6.1 - Interruption automatique
Un arbitre et/ou un responsable de ligue doit interrompre immédiatement un match
dès qu'un coup de tonnerre est entendu ou dès qu'un éclair est aperçu. Il est alors
demandé aux joueurs de se mettre à l'abri.
L'interruption du match est d'une durée maximale de 10 minutes. Ce délai de 10
minutes sert à évaluer la situation avant de prendre une décision finale.
2.6.2 - Règle des 30 secondes
Afin de prendre une décision appropriée, l'arbitre et/ou le responsable de ligue
appliquent la règle des 30 secondes; c'est-à-dire le délai de temps compté entre
l'éclair et le tonnerre. Ce délai doit être d'au moins 30 secondes afin de pouvoir
reprendre le match.
Si le nombre de secondes entre l'éclair et le tonnerre augmente d'un éclair à l'autre,
c'est que l'orage s'éloigne. Si le nombre de secondes diminue, c'est que l'orage
s'approche.
2.6.3 - Décision finale
La décision finale, soit de reprendre ou d'arrêter le match, doit être prise au
maximum 10 minutes après l'interruption.
Si après le délai de 10 minutes, il est évalué que l'orage s'approche du lieu de
déroulement du match, le match est arrêté définitivement.
Si après le délai de 10 minutes, il est évalué que l'orage s'éloigne du lieu de
déroulement du match et que la règle des 30 secondes n'est toujours pas atteinte, il
est possible d'attendre un délai supplémentaire de 5 minutes avant de prendre la
décision finale (reprendre le match ou arrêter le match définitivement). En aucun
cas, un match ne peut se jouer si la règle des 30 secondes n'est pas atteinte.

