Guide d’utilisation
de PTS-Ligue

1- Accès à PTS-Ligue
Aller sur le site www.tsisports.ca et cliquer sur ligue.

Cliquer la saison correspondante : été ou hiver

Cliquer sur le logo LSSO

2- Page d’accueil
La page d’accueil s’ouvrira d’emblée. C’est sur cette page que seront affichés les avis
de fermeture de terrain, d’annulation de parties (16h durant la journée) et autres
annonces de la ligue.

3- Classement et calendrier
Pour avoir accès au classement (sauf en mixte 2 et mixte 3) et au calendrier. Aller sur
l’onglet «Classement» et «Par Division»

Classement

No partie

Calendrier

4- Modification de partie
Si une modification à l’horaire (Lieu, date ou heure) est effectuée, la modification en
question sera affichée en rouge sur le calendrier. À moins que le courriel soit mal
entré dans le système (voir avec le club local), les responsables d’équipes inscrits
avec l’équipe recevront un avis de modification.

Note : C’est la responsabilité de l’équipe de regarder l’horaire 24h avant la partie
pour s’assurer qu’aucune modification n’a été apportée.

Module de gestion d’équipe
5- Prise des codes
Cliquer sur l’onglet «Équipe». De là vous trouverez la liste des équipes de la ligue
LSSO. Vous devez prendre les 7 premiers chiffres correspondant à votre équipe.

Utiliser ces chiffres en tant qu’utilisateur et mot de passe.

6- Gestion de l’équipe
Cliquer sur l’onglet «Entraîneur» et «Joueur/Équipe».

De là, il sera affiché les joueurs inscrits à l’équipe (réguliers ou réserves) et le
personnel d’équipe. Il est possible d’inscrire le numéro de gilet du joueur, ce qui vous
évitera à le réécrire à chaque impression de feuille de match. Également, vous pouvez
inscrire la position du joueur.

Note : Si la case d’un joueur est en rouge, c’est qu’il ne peut pas participer aux
activités de la ligue (suspension de partie ou suspension de ligue).

7- Ajouts de joueur réserve ou essai
Pour ajouter des joueurs réserves, aller sur l’onglet «Entraîneur» et «Joueur/Équipe».
À la partie «Ajouter joueurs», inscrivez le numéro de passeport du joueur (8 chiffres).
Celui-ci apparaitra dans le système et vous pourrez l’ajouter à la liste d’équipe. La
mention «Réserve» ou «Essai» sera affichée au statu du joueur.

8- Impression de la feuille de match
Pour imprimer une feuille de match, cliquer sur «Entraîneur» et «Imprimer Feuille».

Cliquer sur les joueurs présents à la partie.

Cliquer sur la partie correspondante et imprimer la feuille de match.

9- Mot de passe
Il est possible de changer le mot de passe. Cliquer sur «Entraîneur» et «Mot de passe».

10- Rapport disciplinaire
Si l’un de vos joueurs ou personnel d’équipe est suspendu. Un rapport disciplinaire sera
émis. Si le Comité de discipline octroie des parties supplémentaires, vous pourrez
recevoir ces informations en cliquant sur «Entraîneur» et «Rapp. Disciplinaires». Il sera
possible pour vous d’accepter la sanction ou de la contester.

Note : Avant de contester une suspension. Veuillez prendre connaissance du Code
disciplinaire de Soccer Outaouais qui se trouve sur le site Internet.

