
Pour mémoire quant aux situations de "rain-out" : 
  

1) Il faut essayer d'aller au bout du ou des matchs  

Dès que l’ordre des batteurs de l’équipe recevante est remis à l’arbitre en chef, les arbitres sont 

chargés du terrain de jeu et sont les seuls à décider si une rencontre doit être interrompue, suspendue 

ou reprise, en fonction des conditions météorologiques ou de l’état du terrain.  

L’arbitre en chef ne doit pas annoncer la fin de la rencontre moins de 30 minutes après avoir suspendu 

le jeu.  

La suspension peut durer aussi longtemps que l’arbitre en chef estime que la rencontre aura une 

chance d’être reprise. 

  

Chaque fois que c’est possible, l’arbitre fait débuter la seconde rencontre d’un programme double et  

le jeu se continue aussi longtemps que l’état du terrain, les restrictions d’horaires locales ou les 

conditions météorologiques le permettent. 

  

2) RGES Baseball (http://www.ffbsc.org/imgs/textes/RGES_BASEBALL_CD_15.12.12.pdf) 

15.05.01 En cas d’impossibilité de jouer une rencontre pour une cause autre que celle incombant à 

l’un des compétiteurs (pluie, terrain impraticable, etc.) le manager de l’équipe recevant ou l’arbitre en 

chef pour la deuxième rencontre d’un programme double aura toute autorité pour décider ou non du 

report de la rencontre selon les articles 3.10 et 4.01 d) des règles officielles éditées par la Fédération 

et rédigera un rapport adressé sous 48 heures à la C.N.S.B. ou la C.F.J. selon la catégorie concernée, ou 

dans le cadre de leurs compétences, à leurs décentralisations régionales ou départementales. 

  

15.05.02 En cas de programme double, l’arbitre en chef ne pourra prononcer le report de la deuxième 

rencontre moins de 2h30 après l’heure de début de la 1ère rencontre. 

  

3) RGAB (http://www.ffbsc.org/imgs/textes/RG_Arbitrage_Baseball_CD_15.12.12.pdf), Article 8 

 En cas de rain-out avant le début du 1e match d’un programme double (décision du manager de 

l’équipe recevante) et que le 2e match ne peut être disputé, il est attribué aux arbitres une indemnité 

correspondant à une prestation officielle pour une seule rencontre. 

 

Dans tous les autres cas, un match commencé est dû. 


