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Accéder à PTS-REF :
Pour accéder au logiciel PTS-REF, vous devez inscrire l’adresse suivante dans la barre
d’adresse
de votre navigateur internet : http://www.tsisports.ca/soccer/ptsref/
Vous pouvez également recherche les mots « PTS REF » dans un moteur de recherche.
1. Connexion au compte :
 Pour vous connecter à votre compte PTS-REF, vous devez entrer votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe à l’endroit appropriée (voir image ci-dessous.)
Votre nom d’utilisateur est votre numéro de passeport d’arbitre.

 Votre mot de passe par défaut est également votre numéro de passeport d’arbitre. Une
fois connecté à votre compte, vous pourrez modifier votre mot de passe 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.

 Si vous avez oubliez votre mot de passe, vous pouvez communiquer avec votre
responsable d'assignation Manon Boudreault (arbitrage@soccerat.ca) afin qu’il
réinitialise votre mot de passe.

2. Fiche personnelle
Lors de votre première connexion à PTS-REF, vous aurez à remplir une fiche de renseignements
personnels. Vous devez remplir et tenir à jour cette fiche du mieux que vous le pouvez. Il se peut qu’il
y ait des questions dont vous ne connaissiez pas les réponses ce n’est pas grave. Une fois la fiche
remplie, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer » au bas de la page, vous pouvez modifier
cette fiche n’importe quand elle se trouve dans l’onglet « Info Arbitre » de l’onglet « administration ».

3. Entrer disponibilités :
Pour entrer vos disponibilités, vous devez aller dans la section « Indisponibilités /
Disponibilités» qui se trouve sous l’onglet «Administration » (Voir image ci-dessous)

Ensuite, vous devez cocher les journées où vous êtes disponible pour arbitrer (Voir image cidessous). N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer » avant de quitter. Plus bas
dans cette même section, vous verrez votre liste de disponibilités. Si vous voulez enlever des
disponibilités, vous n’avez qu’à les sélectionner et cliquer sur le bouton « Retirer ».

Vous pouvez consulter les disponibilités que vous avez enregistrées dans la section Liste de
disponibilités et utiliser la case à cocher pour supprimer au besoin des disponibilités que vous avez
préalablement saisies.

4. Matchs assignés :
Une fois l’assignation complétée, un courriel comprenant votre assignation vous sera envoyé
via le système PTS-REF. Vous devez, dans les plus brefs délais, aller confirmer ou refuser
vos matchs. Pour refuser ou confirmer vos matchs, vous devez aller dans la section « Matchs
assignés » sous l’onglet « Assignations » du système PTS-REF. Dans cette section, vous
verrez les matchs qui vous sont assignés, et vous pourrez les refuser ou les confirmer (Voir
image ci-dessous). Il vous sera impossible de refuser un match dans PTS-REF moins de 72
heures avant celui-ci. Vous devrez alors communiquer avec votre responsable d'assignation
Manon Boudreault (arbitrage@soccerat.ca) le plus rapidement possible.

5. Matchs arbitrés (joués):
Dans la section « Matchs arbitrés (joués) » (disponible sous l’onglet « Assignations »), vous pouvez
faire le suivi des matchs que vous avez arbitrés, une fois que le match a été joué, il est ajouté à cette
liste.
6. Choisir matchs disponibles :
Dans la section « Choisir matchs disponibles » (sous l’onglet « Assignations ») vous pouvez voir les
matchs qui ne sont pas encore assignés ou qui ont été refusés par d’autres arbitres. Vous pouvez
demander l’assignation de ces matchs. Par exemple, demander un match disponible ne veut pas
nécessairement dire qu’il vous sera assigné. Tout ce que cette option fait c’est de signaler au
responsable d’assignation Manon Boudreault (arbitrage@soccerat.ca) que vous êtes intéressés à
arbitrer le match.

7. Mon Compte :
Sous l’onglet « Mon compte », vous trouverez tous vos matchs que vous avez arbitrés et vous
pourrez voir s’ils ont été payé ou non. Vous pourrez également suivre les montants qui vous
ont
été payés versus ceux qui demeurent impayés. (Voir image ci-dessous)

1. Homologation des matchs:
Pour homologuer un match, cliquez sur « entrer résultats » sous l’onglet de « assignation » et suivez
les étapes suivantes:

A. Inscrire le résultat du match

B. Cocher seulement les joueurs qui étaient
présents pour jouer (minimum 7). Si le nom
d’un joueur apparait en rouge, vous devez
cocher « Purgé » pour indiquer qu’il/elle a
purgé sa suspension. Cocher « Purgé »
uniquement si le joueur n’a pas pris part au
match et que son nom ne se trouve pas sur la
feuille de match.
C. Inscrire le nombre de buts comptés pour
chacun des joueurs
D. Inscrire les cartons jaunes et rouges pour
chacun des joueurs. Si le joueur a reçu un
carton rouge pour avoir reçu deux cartons
jaunes, cocher la case destinée à celle-ci. Ne
pas toucher les cases « MVP », « Position
jouée » et « Joueurs qui ont joué mais qui
ne sont pas sur la feuille ».
Si un joueur à compter dans son propre
but par accident, vous devez l’indiquer
ici en trouvant son nom dans la liste et
cliquer sur le bouton « ajouter ».

E. Cocher le personnel d’équipe présent.
Si vous avez expulsé un entraîneur
cocher la case du carton rouge.
Si le nom d’un entraîneur apparait en rouge
vous devez cocher « Purgé » pour indiquer
qu’il/elle a purgé sa suspension.
Cocher « Purgé » uniquement si l’entraîneur
n’a pas pris part au match et que son nom
ne se trouve pas sur la feuille de match.

S’il manque un joueur sur la
liste, vous pouvez l’ajouter ici
avec son numéro de passeport.

F. Prendre les présences des arbitres. Si un arbitre a été en retard, vous devez cocher «
confirmer arbitre (en retard) ». Si un arbitre a été absent et que personne l’a remplacé, cocher
sur « absent sans remplacement ». Si un arbitre a été absent, mais que vous avez réussi a
trouver un remplaçant à la dernière minute, cocher
sur « absent avec remplacement ». Vous devez ensuite ajouter l’arbitre qui a remplacé avec
son numéro de passeport. L’arbitre que vous avez ajouté va apparaitre dans la colonne «
Arbitre » à côté. Si vous n’avez pas le numéro de passeport de l’arbitre qui a remplacé,
envoyez

un

courriel

à

votre

responsable

d'

assignation

Manon

Boudreault

(arbitrage@soccerat.ca).

G. Cliquer sur « Enregistrer et Continuer»
H. Si vous avez donné un carton rouge à quelqu’un, PTS-REF va vous demander d’inscrire d’autres
commentaires via un rapport disciplinaire en ligne.
I. Cliquer sur « Enregistrer et Fermer feuille de match »

