Chers arbitres,
Dans le but d’augmenter l’efficacité des assignations de la ligue, SAT a décidé de
mettre en place un protocole qui devra être suivi par ses arbitres si ces derniers
souhaitent être assignés les fins de semaine. En effet, les arbitres qui n’auront pas
rentré leurs disponibilités dans PTS REF ne pourront être assignés.
Pour pouvoir être assigné, veuillez suivre les 3 étapes suivantes dans PTS REF :

Étape 1 : Entrer vos disponibilités dans PTS ref
Pour entrer vos disponibilités, vous devrez aller dans la section « Indisponibilités /
Disponibilités» qui se trouve sous l’onglet «Administration » (voir image cidessous)

Ensuite, vous devrez cocher les journées où vous êtes disponible pour arbitrer
(voir image ci-dessous). N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer »
avant de quitter.

Vous pourrez consulter vos disponibilités enregistrées dans la section « Liste de
disponibilités » et utiliser la case à cocher pour supprimer au besoin des
disponibilités que vous avez préalablement saisies.

Étape 2 : Choisir des matchs disponibles
Pour ceux qui veulent, vous pourrez également choisir les matchs disponibles,
cela permettra à SAT de voir vos préférences pour les assignations. Cela ne
garantira en rien votre assignation, mais pourra aider notre travail. Les arbitres
ayant demandé des matchs auront la priorité sur les autres.
Pour ce faire, allez dans la section « Choisir matchs disponibles » (sous l’onglet «
Assignations »). Vous serez alors capable de voir les matchs disponibles et d’en
demander l’assignation.

Étape 3 : Valider ou refuser l’assignation
Une fois l’assignation complétée, un courriel comprenant votre assignation vous
sera envoyé via PTS-REF. Vous devez, dans les plus brefs délais, aller confirmer
ou refuser vos matchs. Pour ce faire, vous devrez aller dans la section « Matchs
assignés » sous l’onglet « Assignations ». Dans cette section, vous verrez les
matchs qui vous sont assignés, et vous pourrez les refuser ou les confirmer (voir
image ci-dessous).
Il vous sera impossible de refuser un match dans PTS-REF moins de 72 heures
avant celui-ci. Vous devrez alors communiquer avec votre responsable
d'assignation le plus rapidement possible.

Vous pourrez également trouver un protocole plus complet sur le fonctionnement
de PTS-REF sur le site de soccer Abitibi-Témiscamingue.
http://www.soccerat.ca/pages/documents/documents-a-telecharger.html
Sportivement,
L’équipe de Soccer Abitibi-Témiscamingue

