
  

Match interrompu ou pas encore commencé en raison des 

conditions atmosphériques ou de panne d’éclairage. 

 

Quelle est la durée maximum d’interruption ou temps d’attente pour reprendre ou commencer la 

rencontre ? 

 

45 minutes. Si au bout de ce délai le match n’a pas repris, il sera définitivement interrompu. 

Cette règle s’applique quelle que soit la rencontre et quelle que soit la durée de chaque période 

prévue par le règlement. 

En cumulant les différents arrêts de jeu, le délai maximum sera toujours de 45 minutes. 

Ex : Un arrêt de 25min pour un problème d’éclairage et 20 min pour une intervention sur les lignes 

du terrain. 

 

Exemples : 

Si en cours de rencontre, l’arbitre interrompt la partie pour demander que le terrain soit retracé, il 

accordera 45 minutes maximum au club chargé de le faire. 

En cas de brouillard ou panne d’électricité, si votre match est prévu débuter à 20h00, vous devrez le 

commencer à 20h45 maximum. 

Il existe une exception importante, très et trop souvent ignorée. La blessure d’un acteur entraînant 

l’intervention des secours extérieurs. 

 

La CFA-DTA dans ses questions réponses sur la loi 5/ paragraphe 2/ question 4 est très claire à ce 

sujet : 

« Le délai d’interruption prévu pour les pannes d’éclairage ou les cas d’intempéries (45 minutes), ne 

s’applique pas à la situation d’une intervention de secours extérieurs. Le délai est laissé à 

l’appréciation de l’arbitre qui doit prendre en compte, la possibilité de mener ou non la rencontre à 

son terme » 

 

Vous pouvez donc fort bien décider de ne pas reprendre la partie, même si l’arrêt n’a duré que 40 

minutes, comme vous pouvez tout à fait la reprendre malgré une interruption de 1h15 minutes. 

 

Quelques conseils néanmoins : 

Bien évidemment vous êtes le seul décisionnaire et devez tout mettre en œuvre pour mener la 

rencontre à son terme. Rien n’empêche cependant la concertation avec les joueurs et dirigeants. Il 

peut paraître judicieux de tenir compte de la longueur de l’interruption, de la cause de la blessure 



  

(acte méchant, volontaire ou non) des conditions atmosphériques, de l’état psychologique des 

joueurs. Tenir compte de la condition physique des joueurs. Il peut être plus dangereux de repartir 

avec des « vétérans » peu entraînés qu’avec des U 19 très vifs. 

 

La décision d’interrompre un match n’est pas générique mais particulière à chaque évènement. 

 

 

Il faut, surtout pour les jeunes arbitres, ne pas se laisser impressionner par les dirigeants. Si vous avez 

un collègue ou un référent, pourquoi ne pas le solliciter pour un conseil. 

 

Lors d’une grave blessure, n’oubliez pas un rapport complémentaire détaillé à la commission 

compétente (organisation des compétitions, discipline …) 

 

 

 

Petit plus : 

Lorsqu’un joueur a été sérieusement blessé lors de l’un de vos matchs, je vous invite à prendre 

ensuite de ses nouvelles voire de lui envoyer un petit mot. Vous donnerez ainsi une très bonne image 

d’arbitre. 
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