
 
 

 

 

 

 

PTS-REF 

Toutes les assignations seront disponibles via le programme PTS 

REF pour les arbitres de soccer affiliés. 

Pour les premiers utilisateurs, votre nom d’utilisateur et votre 

mot de passe sont votre numéro de passeport. 

➢ Accès au site: PTS-REF 

➢ Manuel d'Utilisation produit par « TSI Sports » 

VIDÉOS DIDACTICIELS 

➢ 1ÈRE CONNEXION SUR PTS-REF  

 
https://www.youtube.com/watch?v=TkVdG8PwCjQ 
 

➢ METTRE DISPONIBILITÉS SUR PTS-REF 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8RbGxQyPORs 

 

➢ CONFIRMER OU REFUSER DES MATCHS 

https://www.youtube.com/watch?v=jaOkn-NRZOE 

➢ ENTRER RÉSULTAT DE MATCH 

https://www.youtube.com/watch?v=7TwUknr-5w0 

 

http://www.tsisports.ca/soccer/ptsref/
http://soccerconcordia.ca/uploads/pdfs/Manuel_-_PTS_REF_Arbitre_2018-19_-_version2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TkVdG8PwCjQ
https://www.youtube.com/watch?v=8RbGxQyPORs
https://www.youtube.com/watch?v=jaOkn-NRZOE
https://www.youtube.com/watch?v=7TwUknr-5w0


 

LE LOGICIEL PTS REF SERT… 

 

➢ Assigner les matchs - Assignataire 

➢ Confirmer ou refuser les matchs - Arbitre 

➢ Homologuer les résultats - Arbitre 

 

À la 1ère connexion, PTS-REF va vous demander de mettre à jour 

vos informations. Il est très important de remplir toutes les 

informations correctement (surtout votre courriel). Dans le cas 

de changement en cours de la saison: « Modifiez votre profil » 

dans PTS-REF. 

 

DISPONIBILITÉS 

 

➢ L’arbitre a la responsabilité de nous faire parvenir ses 

disponibilités à chaque mois via le système PTS-REF; 

➢ Prendre note que si vous n’entrez aucune disponibilité, vous 

n’aurez aucun match; 

➢ Vous devrez ensuite tenir régulièrement à jour ces 

disponibilités; 

➢ S’il y a un changement dans votre emploi du temps, corrigez 

PTS le plus rapidement possible; 

 

CONFIRMATION DE MATCH 

 

➢ Une fois l’assignation faite par l’assignataire, un courriel vous 

sera envoyé et vous pourrez aller visualiser l’assignation sur 

PTS-REF; 

➢ Vous devez par la suite CONFIRMER ou REFUSER vos matchs; 

➢ Si vous devez refuser un match, il faut sélectionner une 

raison dans PTS; 

 

CONSERVER LES FEUILLES DE MATCH 

 

➢ L’arbitre doit quitter le match avec, en sa possession, deux 

feuilles de matchs (la grande partie détachable de chacune 

des équipes) 

➢ Il est de la responsabilité de l’arbitre de conserver, durant 

l’ensemble de la saison, pour une durée minimum de 1 an, la 

totalité des feuilles de matchs qu’il a arbitré. 

 



INSCRIRE LES RÉSULTATS 

 
➢ L’arbitre central (ou principal) du match est dans l’obligation 

d’entrer les résultats du match arbitré sur PTS-REF dans les 48 

heures suivant la fin du match; 
➢ L’homologation du match confirme que c’est bien vous qui avez 

fait le match; 
➢ Une amende sera imposée pour tout résultat non inscrit (matchs 

non-homologué) dans le délai imparti. 
 
 

INFORMATIONS À COMPLÉTER POUR LES DEUX ÉQUIPES  

 

➢ Cocher joueurs / entraîneurs qui ont participé au match; 

➢ Inscrire les marqueurs; 

➢ Inscrire les cartons jaunes ou rouges (si applicable); 

➢ Inscrire « observations de l’arbitre » (si applicable); 

➢ Cliquer sur ENREGISTRER; 

➢ En cas de carton rouge (expulsion), vous DEVEZ aussi remplir 

un rapport disciplinaire, l’explication de l’expulsion est 

obligatoire. 

 

 

 

 

 


