Bonjour à tous,
Voici les indications pour procéder avec PTS-REF :
1. Allez sur le site http://www.tsisports.ca/soccer/ptsref/

2. Entrez nom d’utilisateur et mot de passe :
a. Si c’est votre première fois sur PTS-REF, le nom d’utilisateur et le mot de passe sont
votre numéro de passeport
b. Si vous êtes inscrits l’année passée, c’est le même mot de passe que l’année passée.

3. Si c’est votre première fois, PTS-REF va vous demander de changer votre mot de passe tout de
suite.

4. Si vous étiez déjà inscrit sur PTS-REF, vous pouvez changer votre mot de passe sous l’onglet
« administration »

5. Changez votre information sous l’onglet « administration »

6. Remplir tous les sections. La plus importante c’est un courriel valide et votre code postal.
7. Choisir les terrains que vous pouvez arbitrez. Si vous n’avez pas d’auto, choisissez juste les
terrains qui sont proches de où vous habitez.

8. Rentrez vos disponibilités sous l’onglet « administration »

9. Vous pouvez rentrer des disponibilités différentes par ligue ou sélectionner tous les ligues.
Aussi, vous pouvez choisir les heures de disponibilités. Par défaut, une journée complète est de
7h00 à 4h55 le lendemain.
10. Cliquez sur « Enregistrer »
11. Vous pouvez voir tous vos disponibilités au bas de la page et en retirez si vous avez faites une
erreur.

12. Pour visionner vos matchs, chaque 21e jour du mois, vous pouvez aller sous l’onglet
« assignation »

13. Il faut confirmer ou refuser vos matchs AVANT le 28e jour du mois sinon tous vos matchs seront
réassignés. Si vous refusez un match plus que 7 jours = PAS DE FRAIS, AVANT 7 jours = 10$ par
assignation.
14. Les arbitres qui refusent leurs matchs doivent donner une raison valide. Aucun échange entre
arbitres n’est permis.
15. Tous les matchs refusés vont ensuite apparaitre sur la page de « matchs disponibles » sous
l’onglet « assignation »

16. Vous pouvez choisir des matchs disponibles qui ont été refusé par d’autres arbitres. SVP
envoyez un courriel à l’assignateur avec les informations du match si vous voulez arbitrer un
match qui est dans cette liste. L’assignateur indiquera ensuite sa décision finale si vous êtes
assigné à ce match ou non.
17. Pour toutes les ligues assignées par l’ARSRS, l’arbitre centrale doit homologuer le match sur
PTS-REF en plus d’envoyer les feuilles de match par la poste.
18. Pour homologuer le match, cliquez sur « entrer résultats » sous l’onglet de « assignation »

19. Suivez les instructions pour inscrire les présences, les buts, les cartons et la présence des
arbitres.
20. Si vous n’êtes pas capable d’entrer un joueur ou si vous rencontrez un autre problème, il faut
contacter François Jean-Baptiste (Ajointe-Administrative aux Compétitions) par courriel au
adjoint.competition@arsrs.com
21. Les feuilles de matchs doivent être homologuées dans les 48 heures suivant le match.
22. Pour toutes autres questions, communiquez avec Nicolas Piperno (nicolas.piperno@gmail.com)

