Impression des feuilles de match
Procédure

Samuel Raymond
Adjoint aux compétitions
FC Saint-Hyacinthe

Voici la façon de faire imprimer vos feuilles de match avec PTS LIGUE :
1. Vous devez entrer dans PTS LIGUE sous le logo de votre ligue :
(FC St-Hyacinthe) pour les équipes de la classe locale;
(LSRY) pour les équipes A qui jouent dans la ligue de Richelieu Yamaska;
(LSRRS) pour les équipes A qui jouent dans la ligue de la Rive-Sud;
(LIZ2) pour les équipes AA;
(LSEQ) pour les équipes AAA.
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. La feuille que vous avez imprimée devrait ressembler à ceci pour les ligues
compétitives :

6. Et comme ceci pour la classe locale, avec le nom de vos joueurs que vous aurez
sélectionnés comme à la section 4 :

7. 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.

8. 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.

9. Pour entrer les résultats, vous devez consulter la section feuilles de match.
Cliquez ensuite sur le numéro de partie pour laquelle vous désirez entrer un
résultat :

Lorsque vous cliquez sur le numéro de partie, la liste complète de tous les joueurs
qui ont été enregistrés (joueurs réguliers, réserve, essai, etc.) s’affiche, entrez le
pointage de la partie, sélectionnez les joueurs présents lors de cette partie, selon
les données entrées sur la feuille de match officielle. Indiquez les marqueurs et les
sanctions disciplinaires qui ont été donnés lors de la partie. Toujours selon ce qui
est indiqué sur la feuille de match que l’arbitre vous a remis. Cliquez sur
enregistrer au bas de la page pour terminer la session.

10. Si l’arbitre a déjà entré les informations du match, vous ne pouvez rien changer.
S’il y a des erreurs, vous devez me contacter par courriel au
samuel.raymond.fc@outlook.com dans les 48 h suivant l’heure du match en
question.

