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CSP Centre-ville, CP 130
Jonquière (Québec) G7X 7V9
Téléphone : (418) 542-1111
Télécopieur : (418) 412-3211
www.arssag-lac.org
GUIDE PTS-LIGUE : COMMENT ENREGISTRER LES RÉSULTATS APRÈS UN MATCH
Étape 1 :
» Rendez-vous sur le site de PTS-Ligue : http://tsisports.ca/SC/SOCCER/LIGUE/ ;
» Dans la catégorie A+LOC, cliquez sur le logo de l’ARS Saguenay-Lac-Saint-Jean ;
» Utilisez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter ;
» Vous êtes maintenant connecté.
Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont générés automatiquement pour chaque
équipe qui évolue en ligue régionale. Vous pouvez les changer en cliquant sur entraîneur,
puis sur mot de passe.
Étape 2 :
» Cliquez sur feuille de match ;
» Tous les matchs qui ont été joués par l’équipe apparaissent dans l’écran ;
» Ceux en couleur foncé sont ceux qui ont été homologué par la ligue et ne peuvent
être modifié ;
» Ceux en blanc sont disponible pour une mise à jour par l’entraîneur ou le
responsable de l’équipe ;
» Cliquez sur le numéro du match que vous voulez mettre à jour.

Étape 3 :
» La première information à entrer est le résultat du match ;
» Si le match a été interrompu, s’il n’a pas été joué ou si une équipe a perdu par
forfait, cochez la case appropriée ;
» Dans la colonne joué, cochez tous les joueurs qui ont participé au match, faites le
également pour le personnel de l’équipe ;
» Dans les colonnes à droite du tableau, indiquez les buteurs et les joueurs qui ont été
sanctionnés par des cartons ;
» Si un de vos joueurs n’a pas joué le match parce qu’il purgeait une suspension
cochez la case dans la colonne purgé ;
» Si vous avez utilisé des joueurs qui ne sont pas dans la liste, vous pouvez les ajouter
en le recherchant avec son numéro de passeport ;
» Ceux qui le désirent peuvent compléter les informations en entrant le numéro du
joueur et sa position sur le terrain ;
» Dans le base de la page, cliquez sur enregistrer pour sauvegarder les informations ;
» Ceux qui le désirent peuvent poursuivre en enregistrant des statistiques plus
détaillées en cliquant sur enregistrer et continuer avec la saisie des statistiques
détailles.

RAPPEL :
Chaque club est responsable doide l’enregistrement de ses matchs (ceux à domicile comme
ceux à l’extérieur) à l’intérieur de 72h après la fin de son match. Passé ce délai, une amende de
10$ sera facturé au club pour chaque match de retard non enregistré et pour chaque match où
le résultat est incomplet (pour être complet : résultat, marqueur, présences, cartons).
NOMS D’UTILISATEURS ET MOTS DE PASSE :
Chaque club va recevoir un document avec les noms d’utlisateurs et les mots de passe qui ont
été attribué automatiquement à chaque équipe.
Une fois connecté avec le nom d’utilisateur généré automatiquement, chaque responsable
d’équipe peut modifier son nom d’utilisateur et/ou son mot de passe en allant dans entraîneur
puis dans mot de passe.

