AIDE-MÉMOIRE
UTILISATION DE PTS-LIGUE
L’utilisation de PTS-Ligue pour la ligue Laval A possède plusieurs avantages :
- calendriers disponibles directement sur le site et accessibles en tout temps
- Impression des feuilles de matchs par les entraineurs directement sur le site (sauve beaucoup de
temps et d’erreurs)
- homologation des résultats des matchs par l’entraîneur.
CONNEXION À PTS-LIGUE
1. Connexion au site PTS-LIGUE http://tsisports.ca/sc/soccer/ligue/

2- Sous l’onglet *ÉTÉ* dans la section (A) + loc, cliquez sue le logo de l’ARS Laval.

le tableau suivant s’affichera et dans le haut vous pourrez entrer votre numéro d’utilisateur et
votre mot de passe qui au départ sera le même numéro. Nous vous conseillons de modifier votre
mot de passe dès la première utilisation

Sans donner votre code d’accès aux joueurs et parents, tous peuvent aller consulter l’horaire des
parties en tout temps en utilisant l’onglet classements ou calendriers.
Par l’onglet classements, ils n’auront qu’à sélectionner (par division) et choisir la catégorie de
leur enfant dans le Local (exemple U07M D3 ouest)

Une fois sélectionné l’horaire s’affichera et en cliquant sur l’enveloppe à coté du nom du parc, il
leur sera possible d’en avoir le trajet pour s’y rendre (exemple plus bas)

Vous pouvez aussi récupérer l’horaire de votre équipe en choisissant *CALENDRIER* et
matchs/équipes et dans le rectangle plus haut vous n’aurez qu’à choisir le nom de votre équipe
et c’est son horaire seulement qui s’affichera

SE CONNECTER POUR L’ENTRAINEUR OU ASSISTANT QUI S’OCCUPE D’IMPRIMER LES FEUILLES DE
MATCHS.
Chaque équipe aura un numéro d’équipe de 7 chiffres et débutant par 6106…. Ce numéro peut
être trouvé sous l’onglet ÉQUIPE ou il y a les numéros de toutes les équipes de Laval qui sont en
ligne A division 1-2 ou 3.
Vous vous connectez en cliquant sur

en haut à droite de l’écran et s’affichera

vous inscrivez votre
numéro d’équipe dans UTILISATEUR et vous répétez ce numéro dans mot de passe.

Il sera important de modifier votre mot de passe une fois connecté afin d’éviter que n’importe
qui d’autre le modifie et que vous ne puissiez plus entrer dans votre code lorsqu’arrivera le
temps de faire vos feuilles de matchs.

IMPRESSION DES FEUILLES DE MATCH PAR L’ENTRAINEUR
Une fois connecté, et avant d’imprimer une première feuille de match, veuillez aller dans la section CLUB à droite
puis sur JOUEURS/EQUIPE. Dans cet écran vous verrez la liste des joueurs qui sont enregistrés dans votre équipe
(fait par la registraire du club) Vous devrez simplement indiquer les numéros de tous vos joueurs (# chandails) en
dessous de l’image du chandail et vis-à-vis le nom du joueur.

Une fois l’étape faite, vous cliquez sur ENREGISTRER et vous n’aurez plus à le refaire par la suite avant d’imprimer vos
feuilles de match, à moins qu’un nouveau joueur ne s’ajoute à votre équipe. Prendre note qu’un joueur qui n’est pas
indiqué dans PTS league n’est pas apte à jouer.
Pour imprimer votre feuille de match, à droite dans CLUB, choisissez *IMPRIMER FEUILLE* et la page suivante
s’affichera
.

Vous devrez cocher tous les joueurs qui participeront au match ainsi que les entraineurs, choisissez
la feuille de match que vous voulez imprimer en cochant le match et IMPRIMER

Entendu que tous les joueurs ou entraineurs que vous ne cochez pas ne pourront pas apparaitre sur
la feuille de match lorsque vous l’imprimerez.
UNE FOIS LE MATCH TERMINÉ POUR ENTRER LES RÉSULTATS DU MATCH
Sélectionnez à droite FEUILLES DE MATCHS (entendu que tant que vous n’aurez pas fait un match
rien ne vous apparaitra) et après sélectionnez le numéro de match que vous voulez enregistrer

Après avoir cliqué sur le match la liste de vos joueurs vous apparaitra et vous pourrez alors allez
indiquer le résultat du match en haut et cliquer tous les joueurs qui ont participé en inscrivant vis-àvis le ballon le nombre de buts comptés par un tel joueur ou un carton reçu par un autre. (voir
exemple) et finalement en dernier peser sur ENREGISTRER - attention comme le site a changé de
format et qu’à ce jour je n’ai pas de match de joué nulle part, il est possible que la feuille ne soit pas
nécessairement identique à celle-ci.
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