Voici la façon pour aller chercher les cartes d’affiliations en version électronique avec PTS
LIGUE :
1. Vous devez entrer dans PTS LIGUE sous le logo de votre ligue (LIZ2) pour les équipes AA.
Pour entrer sur PTS LIGUE, suivre le lien http://www.tsisports.ca/tsi/ligue.aspx :

2. Une fois arrivé sur la page d’accueil de la ligue, vous devez entrer le nom d’utilisateur et le
mot de passe (même code lors de la première utilisation). Le code contient 7 chiffres et
commence par 6418. Vous pouvez changer le mot de passe dans l’onglet, Entraineur, puis le
sous-titre mot de passe. :

3. Dans l’onglet, Entraineur, allez sous le titre « Imprimer feuilles » :

4. Une fois arrivé sur la page « imprimer feuilles », vous avez la liste des joueurs qui sont
enregistrés dans votre équipe. Vous devez « cocher » les joueurs qui seront présents à votre
partie et en bas de la page vous devez sélectionner le match pour lequel vous faites imprimer
la feuille de match, vous terminez le processus en cliquant sur imprimer au bas de la page :

5. Pour mettre les numéros de chandails de chaque joueur : vous devez aller dans l’onglet
« Entraineur » sous le titre « joueur/équipe » et indiquer les numéros de chandails à côté de
chaque joueur, cliquez sur enregistrer au bas de la page pour sauvegarder vos ajouts.

6. C’est à cet endroit que vous pouvez aussi ajouter un joueur pour votre équipe (réserve),
ou un nouvel entraineur, où il est indiqué Membre ID, indiquez le numéro de la carte
d’affiliation en étant sûr qu’il contient bien huit (8) chiffres. Cliquez sur rechercher,
cliquez ensuite sur son rôle (ajouter joueur, ajouter entraineur, etc.) Cliquez sur
enregistrer pour terminer le tout.

7. Après avoir cliqué sur imprimer, les cartes d’affiliation électroniques des joueurs
participant au match, sont alors disponibles dans l’onglet « Entraineur », sous le titre
« photo joueur ». Pour que l’arbitre valide ce mode de vérification, vous devez faire
l’étape 7 sur le terrain. Vous devez alors avoir un accès internet sur le terrain, pour
accéder aux passeports en version électronique. Vous ne pouvez pas enregistrer les
passeports sur votre téléphone et les montrer aux arbitres comme des photos. Les
cartes d’affiliations se suivent une à la suite de l’autre, en ordre alphabétique comme
un menu déroulant.

8. Si à la dernière minute vous devez ajouter un joueur remplaçant, vous devez retourner
à l’étape 4 et cocher le nouveau joueur ainsi que tous les joueurs qui participeront au
match. Si c’est la première fois qu’il remplace avec votre équipe, vous devrez aller à
l’étape 5 et l’ajouter dans votre équipe. Finalement vous pourrez aller cocher le
nouveau joueur ainsi que tous les joueurs qui participeront au match et vous devez
cliquer sur imprimer pour que la carte d’affiliation du nouveau joueur s’ajoute à votre
liste à l’étape 7. Si vous faites l’étape 8 à la maison, je vous conseille de réimprimer
la feuille de match en version papier, si vous le faites sur le terrain ou sur la route,
l’impression sera virtuelle et vous devrez inscrire le nom du joueur ainsi que son
numéro d’affiliation sur les 3 parties de la feuille de match.

