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PTS REF 2013 Guide de l'utilisateur
1. Ouvrez Internet Explorer et accédez à: http://www.tsisports.ca/soccer/ptsref/ (c’est une bonne idée d'enregistrer
dans vos favoris)
2. Entrez votre nom d'utilisateur (qui est votre numéro de passeport) et votre mot de passe (mot de passe initial est
toujours le numéro de passeport)

3. Si c'est la première fois que vous avez ouvert une session sur PTS REF s'il vous plaît changer votre mot de passe
par défaut en cliquant sur Administration ‐> Mot de passe ‐> entrez votre ancien mot de passe puis entrez votre
nouveau mot de passe deux fois, puis cliquez sur enregistrer.

‐>
4. Vous devez compléter une fiche d'information Arbitre, s'il vous plaît sélectionnez Administration ‐> Info Arbitre
et remplir tous les champs surlignés en jaune, et les roses le cas échéant.

5. Pour rentrer vos "DISPONIBILITÉS" cliquez sur Administration ‐> Indisponibilités/ Disponibilités
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6. Sur le Calendrier cocher la journée ou les jours quand vous êtes Disponible, si vous voulez cocher une semaine
utiliser les cases du côté gauche du calendrier, si vous voulez cocher un jour de la semaine pendant tout le mois,
utiliser la cases en haut du calendrier.

7. Entrez l'heure de début et de fin de la disponibilité.
8. Si cette disponibilité est pour tous la Ligue / clubs vous devez vous assurer que tous les groupes sont cochés et
cliquez sur Enregistrer et répéter pour chaque date

Si vous désirez seulement rentrer les Disponibilités pour une ligue spécifique ou un club spécifique, assurez‐vous
que ce groupe reste cochée et cliquez sur Enregistrer & répéter pour chaque date

9. Vous pouvez consulter quand vous avez mis disponible vous‐même dans la section Liste de disponibilités, et
utiliser la case à cocher pour supprimer toutes les erreurs:

10. Si vous voulez délimiter les terrains pour les fins de voyage, vous devez mettre ca à jour dans votre profil. Cela se
fait en sélectionnant Administration ‐> Terrains arbitres ‐ Exclusions. Si vous travaillez pour des différentes Ligues
/ clubs, vous aurez le menu déroulant Groupe d’assignation: sélectionner la ligue/club que vous souhaitez
modifier le terrain où vous voulez ou vous ne voulez pas Voyager. Ensuite, vous devez sélectionner OUI ou NON à
chaque champ sur la liste. Cliquez sur Enregistrer en bas lorsque vous avez terminé.

‐>

‐>

Club de Soccer Dollard
12001 De Salaberry Blvd suite H186
Dollard‐des‐Ormeaux, P.Q. H9B 2A7
(514) 421‐2928 info@dollardsoccer.ca www.dollardsoccer.ca
11. Tout Test Physique qui va être organisé sera affichés dans Administration ‐> Test Cooper. Vous devez sélectionner
Confirmer sur la session que vous allez participer, les cases du tableau "Présents" et "Réussi" sera rempli une fois
que les résultats sont présentés.

‐>
12. Les réunions qui sont organisées seront affichées dans Administration ‐> Réunions. Vous devez sélectionner
Confirmer pour indiquer que vous allez participer à la réunion. «Présent» sera mis à jour une fois que la réunion
est terminée.

‐>
13. Si vous voulez envoyer un courriel à un des assignataires d’arbitres sélectionnez Administration ‐> Email.
Sélectionnez l’assignataire que vous souhaitez lui envoyer le courriel, saisir un objet et un message, puis cliquez
sur Envoyer.

‐>
14. Une fois que les assignations sont terminés, vous devriez recevoir un courriel à partir de PTS REF en vous
informant sur les matchs que vous ont été assignés et par après vous devez vous connecter à votre compte REF
PTS et de confirmer ou de refuser les matchs assignés, ils doivent être confirmées ou refusés dans les 72 heures
de la distribution, ou les matchs seront réassignés à un autre arbitre.
Cela se fait en sélectionnant Assignation ‐> Matchs Assignés. Pour chaque match il faut cocher confirmer ou refusé
(pour les matchs refuses, vous devez sélectionner une raison pour laquelle vous avez refusé le match). Une fois
que vous avez configuré tous vos matchs assignées, sélectionné
et / ou
. S'il vous plaît
de vous assurer que tous vos matchs ont une attributions confirmées ou refusé.

‐>
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15. Si vous devez rentrer les résultats du match et les autres informations lies au match que vous avez arbitré , vous
aller accéder à Assignation ‐> Entrez Résultats. Un guide plus détaillé à cet effet sera mis à votre disposition.

a. Cliquez sur Entrez les résultats du matchs

b. Entrez le résultat final pour le jeu et le # de assistance dans la première partie de la feuille de match

** Pour les séries éliminatoires / coupe matches que vous aurez une section supplémentaire si le match est allé
à coups depuis le point de penalty.
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c. Pour chaque équipe vérifier ce qui suit:
 Vérifiez tous les joueurs et entraîneurs qui ont participé
 Assigner Buts
 Assigner Carton jaune, double jaune = rouge et rouge
 Si le lecteur est en rose comme suspendu et n'a pas joué chèque Purge
 Si la Ligue nécessite sélectionne un MVP croche le joueur qui est choisi
 Si un joueur qui n'était pas sur la feuille de match marqué entrer leur # maillot et le # de buts ils ont
marqué
 Si un joueur de l'autre équipe a marqué un but sélectionner ce joueur de la liste déroulante et
sélectionnez Ajouter, puis entrez le nombre de buts ils ont marqué
 Si vous manquez un joueur (généralement une réserve), vous pouvez entrer leur numéro de
passeport vers le bas et sélectionnez Rechercher si les joueurs est une réserve valide, vous serez en
mesure de les ajouter à la feuille de match.
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d. Dans la section arbitre vous devez remplir le formulaire suivant:
 Vérifiez si l'arbitre était présent, absent sans remplacement, absent avec remplacement ou en retard
 Si un arbitre n'apparaît pas, vous pouvez les rechercher en utilisant leur numéro de passeport et les
ajouter à n'importe quelle position sur la feuille de match, ce qui garantira qu'ils sont payés pour le
match.
 Ajouter une observation arbitre dans la boîte de commentaires au bas.

e. Sélectionnez Enregistrer et Continuer
f. Si vous n'avez pas de carton rouge (s) dans le jeu sélectionnez Enregistrer et fermer feuille de match

g. Si vous avez un carton rouge (s) dans le jeu sélectionnez Modifier pour compléter le rapport de discipline
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h. Remplissez les champs en surbrillance ci‐dessous, et dans la section commentaire un résumé de ce qui s'est
passé pour cet incident, si le rapport est définitive cochez la case en bas et sélectionnez Enregistrer
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16. Afin de visualiser les matchs que vous avez arbitrés vous pouvez accéder à Assignation ‐> Matchs arbitrés (joués)
du menu

17. Pour revoir vos évaluations Choisir Assignation ‐> Rapports Evaluateur

18. Pour demander des matchs supplémentaires qui ont été retournés par des autres arbitres, s’il vous plait de
sélection Assignation ‐> Choisir matchs disponibles, cochez les matchs que vous aimeriez les demander, et cliquez
sur

‐>
19. Afin de voir quels matchs vous ont déjà été payés et quels vont être payés sur votre chèque, vous devez cliquer
sur "Mon compte" si le match a un "X" dans la colonne « Payé » et une date dans la colonne « Date », cela signifie
que vous avez été payé pour ce match. Si ces cases sont vides, vous serez payé pour ces matchs sur votre
prochain chèque de paye.
20. Pour donner votre avis sur le jeu que vous avez été affecté dans le passé sélection
‐> Sélectionner la saison ‐>
puis Rechercher
Cela permet d'afficher une liste détaillée de tous les jeux que vous attribuez à cette saison.
21. Pour consulter vos paiements dernières sélectionner Archive ‐> Paiements

22.
‐> Sélectionnez l'année
puis Rechercher
23. Cela permet d'afficher une liste détaillée de tous les jeux que vous étiez payé pour cette année civile, une
attention particulière à la colonne Date Paiement est la date approximative de la somme a été déposée dans votre
compte ou un chèque a été mis à disposition
Notez que si vous manquent des matchs sur votre liste, il est fortement probable que la feuille de match n'a pas été
postée à la Ligue, s'il vous plaît informer l’assignateur(trice) pour qu’il / elle puisse poser la question aux statisticiens
de la Ligue. S'il vous plaît, assurez‐vous de marquer clairement votre nom et numéro de passeport sur la feuille de
match.
Si vous avez des problèmes avec PTS REF, s'il vous plaît contacter Jonathan Plante
referee@dollardsoccer.ca or +1 (514) 684‐9429 pour du soutien.

