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1. Aller à http://www.tsisports.ca/tsi/ligues.aspx 

2. Sélectionnez Ligues 

 
3. Dans la section A+Local select la Ligue LSL LOCAL LEAGUE 

 

 
4. Il s’agit du lien direct pour accéder à la Lakeshore PTS League : 

http://www.tsisports.ca/soccer/ligue/index.aspx?champ=CYL 

5. En haut, cliquez sur Connexion 

 
6. Entrez l’utilisateur des équipes (PTS TEAM #) et password, puis cliquez sur LOGIN  (ne touchez pas entrer) 

 
Si vous vous êtes connecté avec succès, vous verrez le nom de votre équipe en haut de l’écran : 

 

7. Sélectionner Entraineur -> Joueur / Équipe  

http://www.tsisports.ca/tsi/ligues.aspx
http://www.tsisports.ca/soccer/ligue/index.aspx?champ=CYL
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8. Pour chaque joueur entrer dans le Jersey #, possiblement entrer leur position qu’ils jouent, puis cliquez sur 

 
(CELA NE DOIT ÊTRE FAIT QU’UNE FOIS SAUF SI VOUS AJOUTEZ DES JOUEURS DE RÉSERVE) 

Si vous avez des joueurs en ROSE, vous devez contacter votre club pour que leur validation ou évaluation 

des risques soit terminée avant qu'ils ne participent à un match. 

 
9. Afin d'ajouter une convocation ou un entraîneur, faites défiler vers le bas des joueurs/équipes, entrez le numéro de 

passeport du joueur ou de l'entraîneur et sélectionnez rechercher s'il s'agit du bon joueur ou entraîneur 

sélectionnez « Ajouter un joueur » ou « Ajouter Personnel de l'équipe ». 

 C 
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10. Sélectionnez Entraineur -> Info Équipe  votre couleur d’équipe doit être saisie si ce n’est pas 

vous pourrez l’ajouter. 

 

 
11. Sélectionnez Coach -> Imprimer les feuilles de jeu 
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Sélectionnez la feuille de jeux que vous souhaitez imprimer, faites défiler vers le bas, vérifiez tous les joueurs et 

entraîneurs qui participeront à votre jeu, puis cliquez sur « Ajouter les membres sélectionnés à la feuille de jeu », 

puis sélectionnez Vérifier et enregistrer, puis cliquez sur IMPRIMER. 
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12. La feuille de jeu devrait ressembler àl’exemple ci-dessous. Tu viens de l’imprimer maintenant. 
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13. Pour les passeports numériques sur votre smartphone, accédez à PTS LEAGUE et connectez-vous avec le 

même nom d’utilisateur et mot de passe. Puis accedes à Entraineur -> Photos joueurs 

 
14. Il ouvrira toutes les photos de joueurs pour votre équipe que vous serez en mesure d’utiliser pour la 

vérification. 

 


