
    
 

PROCÉDURE ENREGISTREMENT FEUILLE DE MATCH 

 

ARBITRES 

PTS-LIGUE 

- Suite à la fin d’une rencontre, tous les arbitres qui ont été assignées via le système 

PTS-REF sont invités à compléter les feuilles de match virtuelles dans un délai 

maximal de 24 à 48 heures. Nous recommandons une attente de 24 heures de 

manière à permettre aux équipes de rentrer les données avant, mais cette attente 

n’est pas obligatoire. 

- À noter que nous vous conseillons de ne pas compléter les feuilles de match à partir 

d’un téléphone intelligent tout de suite à la fin d’une rencontre. La possibilité 

d’erreurs de saisie de données est beaucoup plus importante dans ces 

circonstances. 

- Nous vous demandons de SVP nous contacter immédiatement par courriel au cas où 

vous rencontrez la moindre difficulté à compléter la feuille de match (validation, 

joueur inéligible, etc.). Il est très important de ne pas procéder avec un 

enregistrement incomplet d’une feuille de match. 

 

ENVOI DE LA FEUILLE - OBLIGATOIRE 

- Nous demandons aux arbitres de prendre une photo digitale (téléphone mobile 

intelligent, camera photo ou scanner) et de nous la  transmettre par courriel 

électronique à l’adresse : match@arsrs.com . Veuillez SVP indiquer dans l’objet du 

courriel le numéro de la rencontre ainsi que la division (exemple F11256 – U-12 F 

AA). 

- Il est important de s’assurer que le cadrage de la photo est concentré uniquement 

sur la dimension de la feuille de match de manière à ce que tous les détails soient 

bien visibles. 

- La prise de la photo et la transmission électronique peuvent s’effectuer  dans un 

délai qui débute tout-de-suite après la fin de la partie et s’étend jusqu’à 48 heures 

plus tard. L’envoi de la feuille de match par la poste n’est pas nécessaire.  

- Le grand avantage de ce système consiste dans la vitesse de transmission de 

l’information. Ainsi, nous, à la ligue, pourrons intervenir et corriger, ainsi 

qu’effectuer les vérifications nécessaires, très rapidement. Cela va nous aider  
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considérablement dans notre travail et va éviter un nombre significatif de conflits 

reliés aux feuilles de matchs. 

- L’avantage de ce système pour les arbitres réside dans sa grande simplicité pour la 

plupart des arbitres qui possèdent des appareils téléphoniques intelligents. Cela 

évite également un aller-retour jusqu’à une boîte postale pour dépôt de 

l’enveloppe. À terme cela va également préparer notre possible transition future 

vers un système sans papier, ce qui répondra à une préoccupation 

environnementale que nous partageons tous.   

- Important : les arbitres doivent conserver les feuilles de matchs jusqu’au 15 

octobre de l’année en cours. Ceci est juste une mesure de sécurité en raison des 

possibles controverses concernant le contenu de certaines feuilles de match. 

Nous tenons à vous remercier à l’avance pour votre collaboration à la mise-en-place structurée 

et de durée du nouveau système d’homologation et de transmission des feuilles de match! 

 

Eduard-Nick Pascalau 

Coordonnateur compétitions 

Commissaire LIZ 2 

www.arsrs.com – (450) 926-9062, x. 227 

http://www.arsrs.com/


    
 

PROCÉDURE ENREGISTREMENT FEUILLE DE MATCH CHAMPIONNAT LSRRS (A)  

 

ARBITRES 

PTS-LIGUE 

- Suite à la fin d’une rencontre, tous les arbitres qui ont été assignées via le système 

PTS-REF sont invités à compléter les feuilles de match virtuelles dans un délai 

maximal de 24 à 48 heures. Nous recommandons une attente de 24 heures de 

manière à permettre aux équipes de rentrer les données avant, mais cette attente 

n’est pas obligatoire. 

- À noter que nous vous conseillons de ne pas compléter les feuilles de match à partir 

d’un téléphone intelligent tout de suite à la fin d’une rencontre. La possibilité 

d’erreurs de saisie de données est beaucoup plus importante dans ces 

circonstances. 

- Nous vous demandons de SVP nous contacter immédiatement par courriel au cas où 

vous rencontrez la moindre difficulté à compléter la feuille de match (validation, 

joueur inéligible, etc.). Il est très important de ne pas procéder avec un 

enregistrement incomplet d’une feuille de match. 

 

ENVOI DE LA FEUILLE - OBLIGATOIRE 

- Nous demandons aux arbitres de prendre une photo digitale (téléphone mobile 

intelligent, camera photo ou scanner) et de nous la  transmettre par courriel 

électronique à l’adresse : match@arsrs.com . Veuillez SVP indiquer dans l’objet du 

courriel le numéro de la rencontre ainsi que la division (exemple F11256 – U-12 F A). 

- Il est important de s’assurer que le cadrage de la photo est concentré uniquement 

sur la dimension de la feuille de match de manière à ce que tous les détails soient 

bien visibles. 

- La prise de la photo et la transmission électronique peuvent s’effectuer  dans un 

délai qui débute tout-de-suite après la fin de la partie et s’étend jusqu’à maximum 

48 heures plus tard. L’envoi de la feuille de match par la poste n’est pas nécessaire.  

- Le grand avantage de ce système consiste dans la vitesse de transmission de 

l’information. Ainsi, nous, à la ligue, pourrons intervenir et corriger, ainsi 

qu’effectuer les vérifications nécessaires, très rapidement. Cela va nous aider  
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considérablement dans notre travail et va éviter un nombre significatif de conflits 

reliés aux feuilles de matchs. 

- L’avantage de ce système pour les arbitres réside dans sa grande simplicité pour la 

plupart des arbitres qui possèdent des appareils téléphoniques intelligents. Cela 

évite également un aller-retour jusqu’à une boîte postale pour dépôt de 

l’enveloppe. À terme cela va également préparer notre possible transition future 

vers un système sans papier, ce qui répondra à une préoccupation 

environnementale que nous partageons tous.   

- Important : lorsque la photo de la feuille de match est transmise à la ligue nous 

demanderons aux arbitres de SVP conserver les feuilles de matchs durant un délai 

de 4 semaines après la rencontre. Ceci est juste une mesure de sécurité en raison 

des possibles controverses concernant le contenu de certaines feuilles de match. 

Nous tenons à vous remercier à l’avance pour votre collaboration à la mise-en-place structurée 

et de durée du nouveau système d’homologation et de transmission des feuilles de match! 

 

Eduard-Nick Pascalau 

Coordonnateur compétitions 

Commissaire ARS Rive-Sud 

www.arsrs.com – (450) 926-9062, x. 227 

http://www.arsrs.com/


Pour la ligue compétitive LSRY (match du FC Saint-Hyacinthe A), l’arbitre doit entrer les résultats 

sur PTS-REF et envoyer numériquement les feuilles de matchs à  lsry@arsry.ca dans les 48h.  


