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COMMENT ACCÉDER AUX MATCHS
Préalables :
•
•

Tous les utilisateurs auront préalablement créé un compte PSP (compte PS) en tant qu’utilisateur. Un
guide spécifique à cet effet est disponible.
Le responsable de votre ligue vous donnera les droits d’ajouter des résultats dans les feuilles de matchs
des organisations et des divisions dont vous êtes responsable.

Si vous ne remplissez pas ces préalables et vous êtes responsable d’entrer les résultats de matchs, veuillez
écrire à votre responsable de Ligue

SE RENDRE SUR VOTRE PSP
Étape 1 : Vous devez tout d’abord aller sur votre PSP. (Voir guide PSP au besoin).
https://www.publicationsports.com/index.html

Étape 2 : Recherchez dans votre page de profil une rubrique appelée Applications
Étape 3 : Cliquez sur la maison qui vous permettra d’entrer dans l’Application de gestion de match.
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SÉLECTION DE LA SAISO N, L’ORGANISATION ET DU SEGMENT

Note importante : Si vous entrez des résultats, assurez-vous de sélectionner le bon segment de saison dans
lequel le match s’est joué, sinon, le match en question n’apparaîtra pas dans votre liste de match.
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TABLEAU DE BORD – ICÔNE MATCH
Vous voici maintenant dans votre tableau de bord. Une seule icône de gestion sera disponible pour la grande
majorité d’entre vous.
Vous devez cliquer dessus :

Ensuite, un seul choix s’offrira à vous.
Vous devez cliquer sur Liste des matchs :
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ADMINISTRER LE MATCH
Voici la page de tous les matchs de votre équipe dans le segment de saison sélectionné. Notez que si vous
administré une seule équipe de votre organisation, assurez-vous de sélectionner la bonne classe/division et
ensuite l’équipe en question.
Note importante : Vous êtes responsable d’entrer que les matchs à domicile.

CHOIX DE DATE
Nous vous présentons les matchs selon une catégorisation, aujourd’hui, hier, etc. Assurez-vous de sélectionner la
période dans lequel votre match se situe.
Note importante : Si vous ne trouvez pas le match, assurez-vous de bien sélectionner les critères de recherche :
la bonne division, classe, la bonne équipe et surtout, assurez-vous d’être dans le bon segment de saison !
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SÉLECTION DU MATCH À ADMINIST RER

La première chose est de vous assurer de sélectionner le match. Assurez-vous que votre équipe est bien dans la
colonne Local. Le filtre Recherche peut être utilisé pour faciliter la recherche. Une fois le bon match perçu, cliquez
sur le bouton administrer au bout dans la colonne Feuille de match :

Trois choix s’offriront à vous :
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RÉSULTAT RAPIDE

Si vous sélectionnez le résultat rapide, c’est parce que vous voulez seulement entrer le résultat et non la feuille de
match.
En cliquant dessus, un pop-up ouvrira :

Simplement entrer le résultat du match et ensuite, définir le type de fin de match, régulier étant en temps
réglementaire, ensuite, prolongation, fusillade. Et sauvegarder.
Cette fonction est intéressante si vous êtes à l’aréna et vous désirez entrer le résultat rapidement avant d’entrer la
feuille de match
À noter que l'utilisation de la gestion de match complète (ouverture et fermeture d'un match) suivant la gestion de
match rapide pour le même match supprime les données entrées dans la gestion de match rapide

Page | 7

FEUILLE DE MATCH

Pour entrer la feuille de match complète, vous devez sélectionner cette option.
En cliquant sur le bouton Feuille de match, vous arriverez dans ce que nous appelons le « Boxscore » du match.
Assurez-vous que le match n’est pas débuté.

L’AVANT MATCH
La première chose à faire est de mettre à jour l’alignement des deux formations.
Le côté gauche représente l’équipe Visiteur. Par conséquent, le côté droit représente l’équipe receveur.
Cliquez sur le bouton Joueur + : Modifier l’alignement visiteur en premier.
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AJOUT ET SOUSTRACTION DE JOUEUR, JOUER SUSPENDU ET D’ENTRAINEURS

Note très importante : Dans le cas de la LEQ et de la LHDFQ, les joueurs proviennent tous de l’HCR (Hockey
Canada Registration). Il est impossible d’ajouter un joueur.
L’alignement qui apparaîtra ainsi que les entraineurs et les joueurs affiliés proviennent tous, sans exception du
cahier de l’équipe dans l’HCR. Si un membre ne figure pas dans cette liste ou il figure et il ne devrait pas l’être,
veuillez en informer la ligue ainsi que le registraire de votre association ou organisation de hockey mineur.
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JOUEURS AFFILIÉS
En cliquant sur le bouton, Joueur+ (provenant de l’HCR) ceux-ci apparaîtront.

Sélectionner un joueur à la fois en cliquant sur l’icône

+ le joueur se déplacera directement dans l’alignement

Une fois le ou les joueurs affiliés ajoutés, cliquez sur OK dans le bas du formulaire

Le ou les joueurs affiliés apparaîtront dans l’alignement.
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RETIRER UN JOUEUR DE L’ALIGNEMENT
Le joueur ne figure pas sur la liste des joueurs ayant participé au match ? Simplement l’enlever du match en
cliquant sur le moins.

Dans le cas de la LEQ ou de la LHFDQ, ne vous souciez pas de la position, du rôle ou du numéro. Les
informations provenant de l’HCR seront affichées si applicable.
Une fois l’équipe visiteur mise à jour, veuillez effectuer la même procédure pour l’équipe receveur
NUMÉROS DE CHANDAILS
Les numéros de chandails proviennent tous de HCR.
•

•

Si vous devez modifier temporairement un numéro:
•

Cliquez sur le numéro à gauche et inscrivez le nouveau numéro

•

Notez bien que ce changement n’est pas reflété dans HCR, le numéro sera changé seulement pour le
match présent.

Pour une modification permanente:
•

Contacter votre organisation de hockey mineur afin que le changement soit fait dans HCR
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AVIS DE SUSPENSION

Lorsque vous ouvrez le match, il est possible que des joueurs soient suspendus pour le match. Le système vous
affichera un icone rouge le ou les joueurs en question. Il est important de les enlever de l’alignement en effectuant
le même procédé que lors du retrait d’un joueur de l’alignement.

Automatiquement, en retirant le joueur du match, un match de suspension sera purgé dans le système.
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ENTRER LA FEUILLE DE MATCH
Une fois les deux alignements à jour, vous pouvez débuter l’entrée de la feuille de match.
DÉBUTER LE MATCH
Pour débuter le match, vous n’avez qu’à cliquer sur Ouvrir le match

Deux choix d’entrées de feuille de match :

•
•

En différé = Pour les organisations qui entrent les résultats après le match, sélectionnez différé.
En direct = Si vous entrez le match en temps réel (Live) dans la boîte de marqueur.
Note : Assurez vous de sélectionner le gardien partant pour les statistiques de gardiens.

Ajouter les périodes : vous devez ajouter les 3 périodes
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ASTUCE POUR ENTRER U NE FEUILLE DE MATCH EN DIFFÉRÉE
Descendez de haut en bas la feuille de match
•
•
•
•
•
•

Entrez tous les buts du côté visiteur
Entrez toutes les pénalités du côté visiteur
Entrez tous les buts du côté receveur
Entrez toutes les pénalités du côté receveur
Ajuster ensuite les lancers par période au besoin
Effectuer les changements de gardien (par temps)

INSCRIRE UN BUT
Pour inscrire un but, cliquez sur le bouton Buts !
Voici un exemple avec un match.
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ENTRÉES DES BUTS ET PASSES
Mettre le numéro des joueurs Buts = Buteur

Passe = Assistant

Période et Temps

Une fois les données entrées cliquez sur la disquette pour sauvegarder. Notez que vous pouvez entrer plusieurs
buts dans la même fenêtre. Une fois le but enregistré tout simplement changé d’onglet pour les autres statistiques.

Indique que le numéro du joueur n’est pas valide
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BUTS EN TIR DE BARRAGE

Buts en tir de barrage
Première étape :
•

Dans la section « Période », sélectionnez « + », pour ajouter la quatrième période

Deuxième étape :
•
•

Dans la boîte ci-dessous, sélectionner « Tirs de barrage »
Sélectionnez « OK »

Troisième étape :
•
•

Choisir le joueur avec la liste déroulante
Si le joueur compte un but, cliquez sur la boîte à droite du nom. Un crochet s’ajoutera dans la boîte
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EXTRAS INFORMATION BUTS ET PASSES
Sélectionner le buteur et assistant (s) dans les menus déroulants, ensuite, la période et le temps. Pour les ligues
entrant les types, sélectionnez le type de but. Notez que la LEQ ne tient pas compte des BAN – BDN.
*** Le but en filet désert est important à entrer.
Une fois bien remplie, simplement cliquer sur Sauvegarder et Fermer.
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ENTRER UNE PUNITION
Pour ajouter une pénalité, vous devez cliquer sur le bouton Pénalité

Plusieurs façons d’entrer les codes de punitions :
•
•
•
•

Par numéro de code punition (A22)
Par texte (trébucher) la liste des codes de punitions avec le mot trébucher
Automatiquement, le code affichera la description complète de la sanction.
Si c’est une suspension automatique, le système vous en informera et automatiquement le compte
débutera.
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PUNITIONS MAJEURS ET SUSPENSIONS
Entrer des punitions majeures
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AJOUTER DES LANCERS ET CHANGER LE GARDIEN
Tout simplement, utilisez les flèches + pour ajouter – pour retirer… En ajoutant un but, automatiquement un lancer
sera ajouté donc si vous entrez des matchs en différés, veuillez-vous assurer de rentrer les buts en premier et
ensuite, venez ajuster les tirs avant la fermeture du match.

CHANGEMENT DE GARDIE N
Étape 1 : Aller dans la rubrique gardien
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Étape 2 : Sélectionner le bouton Devant le filet de l’équipe en question
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FIN DE MATCH
Entrer l’heure de début et l’heure de fin de match sous l’onglet Info du match. Entrer le « Temps restant » si il y a
lieux. Ces informations seront visibles sur la feuille de match

Étape 1 : Cliquer sur « Compléter le match » pour terminer le match

Étape 2 : Valider la feuille de match officielle si elle est bien remplie. En cliquant sur générer la Feuille de match,
un PDF sera généré.
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.

SUPPORT TECHNIQUE

Sylvain Labonté
Tel : 450 530-5468
Courriel : slbonte@sdpordle.com

.
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