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Qui peut utiliser PTS-Réservations? Tous les entraineurs et gérants associés à une équipe. 
 
PTS-Réservations est utilisé pour faire quoi? Pour réserver des terrains de pratiques, pour annuler des terrains de 
pratiques, pour voir les terrains disponibles, pour voir votre horaire d’équipe. 
 
Comment accéder à PTS-Réservations? 

• Allez à http://www.tsisports.ca/sc/soccer/reservations/  
o Choisir votre langue  
o Utilisateur: Votre # passeport 
o Mot de passe: Votre date de naissance (aaaa-mm-jj) 

• Cliquer  LOGIN 

• Si vous êtes associé avec plusieurs équipes, une liste d’équipe apparaitra et vous devez sélectionner l’équipe à 
laquelle vous voulez accéder.  Assurez-vous de choisir l’équipe de la bonne saison (H=hiver, E=été) 

 
 

Guide de réservation d’équipe 
 

Équipe Terrains à 7 Terrains à 9 Terrains à 11 
Terrains 

synthétiques 

5 vs 5 U7, U8 
Terrain complet 

(7 x 7) 
 (Priorité) 

Non Non CDC 

7 vs 7 U9, U10 
Terrain complet  

(7 x 7) 
(Priorité) 

Non Non CDC 

9 vs 9 U11, U12 Dernier recours 
Demi terrain 

(7 x 7) 
(Priorité) 

Demi terrain 
(7 x 7) 

Demi terrain 
(7 x 7) 

11 vs 11 U13 + Non 
Demi terrain 

(7 x 7) 
Demi terrain 

(7 x 7) 
Demi terrain 

(7 x 7) 

 
Note: Les demandes de réservation de pratique doivent être soumis avant le 15 du mois pour le mois suivant.  Dans les 
jours suivant le 15, toutes les demandes du mois suivant seront traitées et distribuées équitablement (en cas de 
conflits).  Une fois que toutes les demandes saisies jusqu’au 15 sont traitées, les autres demandes sont traitées à tous 
les 2-3 jours. 
 
 

http://www.soccerpointeclaire.com/
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Pour AJOUTER une réservation (ou pour voir les terrains de disponible) 
 

1. Aller à l’onglet RÉSERVATIONS et cliquer sur AJOUTER RÉSERVATION 
2. Choisir vos dates en cochant les cases dans le calendrier 
3. Durée – choisir 75 minutes pour un terrain sans lumières et 90 minutes pour un terrain avec lumières 
4. L’heure du début – choisir “Heure fixe” si vous voulez seulement voir une heure en particulier ou choisir 

“L’intervalle de recherche” si vous voulez voir plus d’options pour les dates sélectionnée (nous suggérons 
fortement d’utiliser “Heure fixe” pour limiter la liste qui apparaitra et pour éviter de sélectionner des heures de 
début non conforme). 

• Heure fixe: 
i. Saisir l’heure de début désirée 

• L’intervalle de recherche: 
i. Choisir 15 comme intervalle pour un terrain SANS lumières 

ii. Choisir 30 comme intervalle pour un terrain AVEC lumières 
iii. Saisir l’heure de début et l’heure de fin de l’intervalle pour laquelle vous désirez faire la 

recherche 
5. Type terrain 

• Choisir 4 x 4 pour ¼ d’un terrain synthétique (U7 à U10) 

• Choisir 7 x 7 pour un terrain naturel (U7 et +) ou ½ d’un terrain synthétique (U11 et +) 

• Choisir 11 x 11 ou 9 x 9 si vous planifiez un match d’exhibition.  Dans ce cas, assurez-vous de remplir la 
demande de match d’exhibition (cliquez ici) 

6. Terrain – Choisir le(s) terrain(s) que vous désirez.  Vous pouvez sélectionner plus qu’un terrain en faisant “ctrl + 
click” sur chaque terrain que vous voulez choisir.   

7. Cliquez “Rechercher”.  Maintenant attendez que PTS vous sort les options…. 
8. Les terrains disponibles apparaitront sous le calendrier 
9. Cocher la boite “Sélectionner” à côté des dates, heures et terrains pour lesquels vous voulez faire la demande 

• FAITE ATTENTION de choisir la bonne heure de début et durée puisque les blocs permis sont 
différents pour les terrains avec ou sans lumières.  Voir ci-dessous. 

• Sélectionner SEULEMENT 1 option par plage.  Par exemple, ne choisissez pas 2 terrains pour la même 
heure (si votre première demande est refusée, vous pourrez en soumettre une autre). 

10. Cliquer AJOUTER 
 

Nos terrains et les plages horaires permises 
 

 Plage 
horaire* 

Terrains à 7 Terrains à 9 Terrains à 11 
Terrains 

synthétiques 

Avec 
lumières 

18h-19h30 
19h30-21h 
21h-22h30 

Hermitage Bourgeau 
John Rennie 

Voyageur 

TC1 
TC2 
TC3 

Sans lumières 
18h-19h15 

19h15-20h30 

Beck, Clearpoint, 
Kinsman, TC Mini,  
TC Village, Valois 

Ovide 
Ambassador 

Lindsay Place Upper 
Lindsay Place Lower 

 

*Plage de fin de semaine pour les terrains synthétiques:  
9h-10h30, 10h30-12h, 12h-13h30, 13h30-15h, 15h-16h30, 16h30-18h, 18h-19h30, 19h30-21h, 21h-22h30. 
Note: Vous pouvez demander une différente plage horaire s’il y a un match sur le terrain à une heure non standard. 

http://www.soccerpointeclaire.com/
https://soccerpointeclaire.com/wp-content/uploads/2019/05/Exhibition-game-and-Referee-requests_Demande-de-match-dexhibition-et-darbitres_V2.pdf
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Pour ANNULER une réservation 
 
Chaque équipe doit annuler sa réservation pour une pratique qui n’aura pas lieu.  Si vous laissez votre réservation active 
quand vous savez que vous ne l’utiliserez pas, vous empêchez le terrain d’être utilisé par une autre équipe. 
 

1. Allez à l’onglet RESERVATIONS et cliquer ANNULER RÉSERVATION 
2. Cocher “Sélectionner” vis-à-vis toutes les demandes que vous voulez annuler. 
3. Cliquer “Annuler Réservations” 

 
 
Pour voir le STATUT d’une réservation 
 
Chaque équipe est responsable de vérifier si ses demandes sont acceptées ou refusées.  Le club refuse toutes les 
demandes qui ne correspondent pas aux consignes (heure de début, durée et grandeur de terrains).  Le club peut aussi 
refuser des demandes si nous en recevons trop pour le même terrain à la même heure.   Dans ce cas, nous essayons 
d’être équitable et de ne pas toujours refuser la demande de la même équipe. 
 

1. Allez à l’onglet RAPPORT RÉSERVATIONS et cliquer sur… 
a. ACCEPTÉES si vous voulez une liste de vos demandes qui ont été acceptées 
b. REFUSÉES si vous voulez une liste de vos demandes qui ont été refusées 
c. NON TRAITÉES si vous voulez une liste de vos demandes qui n’ont pas été acceptées ou refusées 
d. ou TOUTES  si vous voulez une liste de toutes vos demandes (refusée en rouge, acceptée en vert et non 

traitée en noir) 
 
 
Pour voir l’HORAIRE de votre équipe par MOIS 

 
1. Allez à l’onglet RAPPORT RÉSERVATIONS et cliquer sur RAPPORT ÉQUIPE 
2. Choisir le mois 
3. Cliquer “Rechercher” 

http://www.soccerpointeclaire.com/

