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Accès à la page d’équipe

Vous devrez vous connecter à votre PSP à partir du site de Spordle, votre ligue ou celui de Publication 
sports:



Dans la partie de gauche (Mes pages d’équipes) de votre PSP, sous votre nom et photo, vous 
trouverez la page ou les pages d’équipes pour laquelle vous avez les accès.
Ces accès vous sont autorisés par la ou le registraire de votre association.

Accès à la page d’équipe (suite)

Cliquez sur l’option PAGE D’ÉQUIPE pour 
accéder a la page de votre équipe

Sur la page de votre équipe, vous 
pouvez gérer les présences et les 
résultats de partie de votre équipe

Au centre, vous pouvez voir vos
évènements passés, d’aujourd’hui,
futurs, et ceux pour la saison au 
complet qui sont déjà programmés 
pour votre équipe



En cliquant sur l’onglet ALIGNEMENT, vous accédez à la liste des membres de votre équipe 
(joueurs et membres du personnel).
Vous obtiendrez les informations personnelles des membres de l’équipe.

Liste de vos membres de l’équipe:

Les informations 
personnelles des membres 
de l’équipe, ainsi que la 
confirmation du 
chargement du document 
de RECONNAISSANCE DE 
RISQUE et aussi la 
possibilité de télécharger 
le document du membre, 
si celui-ci est indiqué 
comme absent du dossier
du membre.



Que ce soit pour une partie, ou n’importe lequel des évènements de votre
équipe, vous pouvez entrer vos présences

Entrée des présences aux évènements de votre équipe

Vous n’avez qu’à sélectionner 
les joueurs et entraineurs 
présents lors de l’évènement et 
à la fin de vos entrées, 
sélectionnez

NB: lorsque vous prenez vos présences pour les parties, les joueurs présents 
seront sélectionnés automatiquement pour votre alignement de frappeur



Entrée des présences aux évènements de votre équipe – Membre suspendu

Vous n’avez qu’à sélectionner   
le membre suspendu.

Ensuite sélectionnez

La suspension du membre sera
diminuée d’une partie dans le 
sommaire des suspensions.

Si vous sélectionnez: 

Vous aurez alors une boîte
commentaire à remplir pour 
expliquer pourquoi le membre 
ne purge pas sa suspension



Dans cette page, vous avez votre liste 
de joueurs pour la partie, et ceux qui 
sont présent avec la prise de 
présence sont déjà en vert.
Vous trouverez sur la page:
• Informations de la partie (Heure,

parc, etc.)
• Les manches ou lancers effectués 

dans les 7 derniers jours
• Joueur suspendu 
• Rang de frappeur à placer
• Bouton 

Cliquez sur la partie pour voir les informations d’avant-partie et placer votre ordre des 
frappeurs pour la partie

Informations d’avant-partie

NB: lorsque vous prenez vos présences pour les parties, les joueurs présents seront sélectionnez automatiquement pour votre alignement de frappeur



Informations d’avant-partie (suite)

NB: lorsque vous prenez vos présences pour les parties, les joueurs présents seront sélectionnez automatiquement pour votre alignement de frappeur

Dans la section avant-match, vous n’avez accès 
qu’à votre équipe pour les présences et l’ordre 
des frappeurs (dans ce cas-ci; VISITEUR)

Par contre, vous avez accès en mode lecture 
seulement: les présences de l’autre équipe (dans 
ce cas-ci; RECEVEUR), le nombre de manche ou 
lancer que les joueurs ont effectués dans les 7 
derniers jours, ainsi que les joueurs ou 
entraineurs qui sont suspendus 



Lorsque vos joueurs sont tous
sélectionnés          , vous n’avez 
ensuite qu’à sélectionner, dans la 
cage des rangs           , la position dans 
l’ordre des frappeurs que vous lui 
assigné

Ensuite appuyez sur

Informations d’avant partie (sélection de l’ordre des frappeurs) (suite)

NB: lorsque vous prenez vos présences pour les parties, les joueurs présents seront sélectionnez automatiquement pour votre alignement de frappeur



Entrée des résultats de la partie
Lorsque vous êtes l’équipe RECEVEUR, retournez avec votre PSP sur votre PAGE D’ÉQUIPE, et maintenant entrez les 
informations sur le résultat de la partie:

Cliquez maintenant sur ENTRÉE DE RÉSULTATS



Entrée des résultats de la partie (suite)
Entrez maintenant les 
informations suivantes:

1. Type de fin de match
2. Système d’arbitrage (1 a 6)
3. Score receveur
4. Score visiteur
5. Numéro de la manche

finale (1 a 15)
6. Équipe terminant la partie 

au bâton
7. Téléchargez la feuille

blanche de l’équipe 
receveur

8. Téléchargez la feuille 
blanche de l’équipe Visiteur
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Entrée des résultats de la partie (suite)
Vérifiez:
Les présences et ordre de frappeur pour l’équipe RECEVEUR et VISITEUR



Entrée des résultats de la partie (suite)

Entrez maintenant les informations suivantes 
pour le rapport des lanceurs et autre sections:

• Téléversez la feuille blanche d’alignement 
de l’équipe RECEVEUR

• Téléversez la feuille blanche d’alignement 
de l’équipe VISITEUR

• Entrez le nombre de manche (1 a 15)          
ou le nombre de lancer (1 a 100)              
pour chaque lanceur de la partie équipe 
RECEVEUR

• Entrez le nombre de manche (1 a 15)          
ou le nombre de lancer (1 a 100)              
pour chaque lanceur de la partie équipe 
VISITEUR

• Appuyez sur SAUVEGARDER
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Expérience client

Assurez vous de bien suivre sur la structure 
de  communication mise-en-place par le 
comitéTI de  Baseball Québec.

• Pour ouvrir un billet de support public cliquez ici
• Pour une meilleure expérience, créez vous un  

espace client en cliquant ici. Vous pourrez y  
écrire vos demandes, suivre l'évolution de  
celles-ci et y ajouter des commentairesen tout  
temps.

https://spordle.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/create/1
https://spordle.atlassian.net/wiki/spaces/SLC/pages/62849043/Cr%2Bation%2Bd%2Bun%2Bespace%2Bclient%2BSpordle
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