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1. Généralités 

Le présent aide-mémoire a pour but d'identifier les risques liés aux orages pendant un match officiel, un 
match d'entraînement ou une séance d'entraînement.  

Pour les clubs, il s'agit ainsi de montrer des comportements qui peuvent être appliqués sur le terrain de 
football. 

2. Zones protégées 

Les zones protégées sont les suivantes 

- Bâtiment des vestiaires ; 

- des tribunes couvertes en béton ou en acier ; 

- Véhicules à carrosserie fermée.  

En aucun cas :  

- S'abriter sous les arbres ; 

- s'allonger sur le sol ou s'appuyer sur le sol avec les mains ; 

- se tenir en groupe et se toucher mutuellement 

Important : le terrain de jeu lui-même n'est pas protégé : La foudre peut tomber sur ou à proximité 
de personnes se trouvant sur le terrain et leur infliger des blessures potentiellement mortelles ! 

3. Interruption de l'entraînement ou du jeu 

La distance d'un orage peut être estimée grossièrement : les secondes entre l'éclair et le tonnerre divisées 
par trois donnent la distance en kilomètres. 

Exemple : 15 secondes entre l'éclair et le tonnerre donnent une distance de 5 kilomètres. 

Si l'orage est inférieur à la règle des cinq kilomètres, le capitaine ou un officiel de l'équipe doit, en raison 
des conditions météorologiques, demander à l'arbitre d'interrompre le match, à moins que l'arbitre n'inter-
rompe le match de sa propre initiative. Toutes les personnes présentes doivent se retirer le plus rapide-
ment possible dans les zones de protection. 

Si l'arbitre refuse d'interrompre le match, le capitaine a le droit de déposer un protêt et de faire sortir son 
équipe du terrain de jeu.  

Important : les recommandations de comportement ne concernent pas seulement les matches de 
la fédération ou les entraînements, mais aussi les activités d'entraînement. 
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4. Poursuite de l'entraînement ou du jeu 

Si l'orage s'est visiblement dissipé et qu'aucun coup de foudre n'est perceptible à proximité, on peut gé-
néralement supposer après un quart d'heure que l'orage a poursuivi sa route. Les personnes présentes 
peuvent quitter les zones protégées et l'entraînement ou le jeu peuvent reprendre.  

Si le match n'est plus poursuivi, il appartient à la commission de jeu compétente de traiter le cas et de 
décider de la suite à donner.  

Important : en cas d'interruption du match, il convient de documenter au mieux les conditions mé-
téorologiques du moment. 

5. Informations supplémentaires 

Pour évaluer la situation avant ou pendant une interruption, il est possible d'utiliser des services météoro-
logiques comme par exemple Météo Suisse, RTS Météo ou Météo de search.ch.  

MétéoSuisse (admin.ch) 

Météo - rts.ch 

Radar et Prévisions de précipitations pour les prochaines 24 heures - search.ch 

Par ailleurs, le Bureau de prévention des accidents (bpa) a publié un guide sur le thème "Protection contre 
la foudre – Savoir réagir à temps". 

Foudre | BPA (bfu.ch) 
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