
Instructions pour la gestion des feuilles de matchs 

 
L’entraîneur a reçu la liste des noms des utilisateurs et le mot de passe son équipe pourla 
LSRRS (A).  

 
Obligatoire  
Chaque entraîneur (ou gérant) d’équipe doit changer son mot de passe à la première 
utilisation du système. SVP gardez un nombre limité de personnes (1 ou 2) qui ont accès à 
votre compte d’équipe. 

 
Important  
Chaque équipe doit rentrer le résultat et les statistiques pertinentes de chaque partie 
disputée dans un délai maximal de 48 heures suite au sifflet final de l’arbitre. Si vous ne 
pouvez pas rentrer les données dans le système à l’intérieur du délai demandé,  veuillez SVP 
vous assurer qu’un autre responsable à l’intérieur de votre organisation assure la relève pour 
vous en ce qui concerne PTS-Ligue. Tout retard au delà du délai de 48 heures sera pénalisé 
par une amende en valeur de $25 (l’équipe est responsable de ces amendes). 

 
Procédure : 

  
Accédez à PTS-League : http://www.tsisports.ca/soccer/ligue/index.aspx?champ=CRS  
Inscrire le no. utilisateur et mot de passe qui vous a été envoyé au haut de la page 

 
Onglet Feuilles de match  
Choisir le numéro de la dernière partie jouée et inscrire les données pertinentes.  
Vous ne pouvez pas imprimer une feuille de match à partir de cette fonction.  

SVP voir plus bas, le point Imprimer Feuilles.     
 
Onglet Entraîneur 
 :  
Joueur / équipe : Les joueurs de votre équipe, ainsi que les réservistes disponibles, s’affichent 
dans cette fonction.  Cette liste est automatiquement actualisée à partir du système 
d’enregistrement des joueurs PTS-Registrariat. Les joueurs affiliés à votre équipe doivent s’y 
trouver.  

 
Note : Lorsque vous utilisez un joueur de Réserve vous devez l’ajouter à votre liste de 
joueurs à travers la fonction Ajout Joueurs / Personnel d’équipe. Vous devez faire cet ajout 
avant de disputer une partie pour que le joueur puisse apparaître sur la feuille de match.  

o Info Équipe : fonction facultative  
o Statistique Match : idem  
o Pratique : idem 
o Évaluations : idem  

 
o Imprimer feuilles : fonction très importante 
Avant chaque partie vous devez imprimer votre feuille de match à travers cette fonction. 
Le processus de fonctionnement est plutôt simple :  

- choisir la partie (une seule disponible à la fois) 
-  choisissez les joueurs et le personnel de l’équipe pour la partie (cocher les noms) 
- vérifiez le tout, introduisez une feuille de match et cliquez sur Imprimer.  
- Si vous faites des erreurs vous pouvez réessayer.  

o Amendes : le nom dit tout  

 
o Courriel : vous pouvez envoyer un message pour une autre équipe.  
Ne pas utiliser pour communiquer avec la Ligue. La seule façon de communiquer avec la Ligue 
est à travers les responsables compétitions de notre Club 
o Mot de passe : changer le mot de passe pour votre équipe.  
Tout simplement rentrer un nouveau et ensuite cliquer sur modifier.  
Fortement conseillé : ne pas oublier le mot de passe !  

  
·Onglet PTS-Reservations : non disponible. 
  
 

http://www.tsisports.ca/soccer/ligue/index.aspx?champ=CRS

