PROCÉDURES POUR L’UTLISATION DES LISTES DE VÉRIFICATION DES
JOUEURS ET ENTRAÎNEURS ÉLECTRONIQUE
Les cartes ID plastiques et les listes de vérification électroniques seront acceptées pour
l’identification des joueurs et entraîneurs sur le terrain par les arbitres.

Les listes de vérification électroniques ou les cartes plastifiées seront obligatoires pour
les classes suivantes :
•
•
•

Ligue Laval D3 Locale U13 et plus
Ligue Laval-Lanaudière A D1-D2 (U8 à U18)
Ligue LLL AA

Aucune carte ne sera requise pour la validation des joueurs pour les équipes suivantes,
sauf pour le personnel d’équipe :
•

Ligue Laval D3 U4 à U12

Pour toutes les équipes, les feuilles de match seront obligatoires et ce, pour tous les
matchs. L’équipe doit présenter une des deux façons d’identifier les joueurs.

Prendre note que pour les tournois, toutes les équipes devront présenter les cartes
d’affiliation plastifiées aux organisateurs

La liste de vérification électronique est disponible via la plateforme PTS-LIGUE avec
l’utilisation d’un téléphone intelligent ou tablette. AUCUNE liste de joueurs papier ne
sera autorisée.

Procédure pour accéder à la liste de joueurs et personnel d’équipe, avec
leur photo sur PTS-Ligue, à partir d’un appareil mobile:
1. Se connecter avec son nom d’utilisation et mot de passe d’équipe sur PTS-LIGUE
à partir d’un appareil mobile ou un ordinateur « bureau »
2. Cliquer sur l’onglet ENTRAÎNEUR / IMPRIMER FEUILLES
a. Sélectionner vos joueurs et entraîneurs qui seront présent au match.
Ajoutez, au besoin, des joueurs réserves qui seront présents lors du
match.
Cette étape peut être faite en tout temps s’il y a changement dans les
présences.
b. Sélectionner le match pour lequel vous voulez préparer votre liste des
présences.
c. Cliquer sur IMPRIMER (imprimer votre feuille de match) et si requis vous
la présenterez à l’arbitre lors de votre match.
3. Cliquez l’onglet ENTRAÎNEUR / PHOTOS JOUEURS
a. SEUL et UNIQUE endroit pour faire la présentation des passeports
électronique à l’arbitre.
La liste complète des joueurs réguliers ainsi que des joueurs réserves en plus de l’équipe
d’entraineurs

Procedure to access the list of players and team personnel with their
photo on PTS-League:
1) Login with the username and password assigned to your team in PTS - League
2) click on tab COACH / PRINT GAME SHEET
a. Select your players and coaches who will be present at the game. Add, if
necessary, reserve players who will be present for the game. This step
can be done at any time if there are changes in player/coach attendance.
b. Select the game for which you want to prepare your team game sheet.
c. Click on PRINT (print your team roster or lineup card) and if required you
will present the game sheet to the referee for your game.
3) Click the tab COACH/PLAYER PHOTO; this menu option is the only selection
available to display the electronic passport and present them to the referee for
the game.
The complete list of regular and reserve players as well as the team personnel will
be visible for confirmation by the referee. The latter will confirm that the individuals
present and listed on the game sheet are the same as those visible in electronic
format.

