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COMMENT CRÉER VOTRE PSP ET DEMANDER VOS ACCÈS  

Accéder au site de Hockey Québec pour demander votre accès Spordle (PSP).  

Note : Si vous avez déjà un PSP, veuillez-vous connecter et entrer les accès dont vous avez besoin 

http://officiels.hockey.qc.ca/fr/spordle/demande.html 
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Une demande sera envoyée au responsable qui s’assurera de vous donner les droits dont vous avez besoin. 

COMMENT ACCÉDER AUX MATCHS  

 

Préalables :  

• Tous les entraineurs auront préalablement créé un compte PSP avec leurs courriels en tant qu’entraineur.  

• Le responsable vous donnera les droits nécessaires pour modifier et verrouiller l’alignement de votre 

équipe lors de vos matchs. 
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SE RENDRE SUR VOTRE MATCH 

 

Il y deux façons différentes pour accéder votre match : 

• Par le Web 

• Par votre PSP 

Par le Web 

Hockey Estrie : Hockey Estrie 

Ligue Estrie AA-BB : Ligue Estrie AA-BB 

Connectez-vous à votre PSP 

http://www.hockeyestrie.qc.ca/fr/page/ligue_aaa-aa-bb-a-b-c/nos_ligues_en_estrie.html
https://www.publicationsports.com/fr/ms/aabb-hockeyestrie/stats/index.html?season=1608&subSeason=1610
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Lorsque vous êtes connecté : 

Étape 1 : Repérez votre division-classe 

Étape 2 : Cliquez sur « Horaire » 

 

Étape 3 : Repérez votre match 

Étape 4 : Cliquez sur « Administrer » à droite et sélectionnez « Gestion de match complète » 
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Par votre PSP 

Étape 1 : Vous devez tout d’abord vous connecter 

https://www.spordle.com/  

 

Cliquez sur PSP 

 

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.  

 

 

 

 

SÉLECTION DE LA SAISON, L’ORGANISATION ET DU SEGMENT  

https://www.spordle.com/
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Note importante : 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. 

 

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. Si vous administrez une 

seule équipe dans votre organisation, assurez-vous de sélectionner la bonne classe/division et ensuite l’équipe. 

 

 

SÉLECTION DU MATCH À ADMINISTRER 

Sélectionner votre match. 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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FEUILLE DE MATCH - ALIGNEMENT 

 

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.  

 

L’AVANT MATCH  

Mise à jour de l’alignement 

Le côté gauche représente l’équipe Visiteur. Par conséquent, le côté droit représente l’équipe receveur.  

1- Dans l’onglet Alignements, téléversez le cahier d’équipe  
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CAHIER D ’ÉQUIPE 

Les entraineurs et les joueurs proviennent tous, sans exception du cahier de l’équipe de HCR 

Cliquez sur Cahier d’équipe pour voir les joueurs 
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METTRE À JOUR L’ALIGNEMENT  

Lorsqu’un joueur doit être retiré de l’alignement, simplement l’enlever du match en cliquant sur le moins à droite.  

 

SUSPENSION 

Lorsque vous ouvrez le match, il est possible que des joueurs ou des entraineurs soient suspendus pour le match. 

Le système vous affichera un commentaire en rouge pour les memebres 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.  

En retirant le joueur suspendu, le membre purge sa suspension dans ce match. 
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AJOUT 

En cliquant sur le bouton, Joueur+, vous pouvez ajouter des joueurs ainsi que des joueurs affiliés  

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

Le ou les joueurs ajoutés apparaîtront dans l’alignement. Vous devez entrer les numéros de chandails. 

 

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  

 

VÉROUILLER L ’ALIGNEMENT  

Lorsque l’alignement est à jour, vous la verrouillez en cliquant sur le bouton « Verrouiller ». 

Il sera impossible de changer les joueurs de l’alignement 
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SUPPORT TECHNIQUE 

Toujours ouvrir un billet de support via HUB CLIENT : 

Service à la clientèle 

. 

 

https://spordle.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1?__utma=108752797.1746841163.1493939378.1500995071.1500995075.42&__utmb=108752797.1.10.1500995075&__utmc=108752797&__utmx=-&__utmz=108752797.1500894744.38.29.utmcsr=lheq.ca%7Cutmccn=(referral)%7Cutmcmd=referral%7Cutmcct=/fr/index.html&__utmv=-&__utmk=180946727

