GUIDE PRATIQUE QSL
Bienvenue dans la Super League du Québec! Voici quelques informations générales sur
l'utilisation de notre site Web, de votre portail et sur les tâches de base que vous utiliserez
chaque semaine.
Comment inscrire votre équipe
- https://www.qslsoccer.com/fr/myaccount

Apprendre à connaître votre portail d'équipe
- Comment se rendre sur votre portail
- “Mon portail”
- “Equipes”
- “Afficher/Modifier”

Les choses que vous pouvez faire via votre portail
- Paiements d'équipe
- Mettre à jour la liste de joueurs
- Horaire
- Remplir les feuilles de match

Comment mettre à jour votre liste de joueurs
- Accéder à la page de l'équipe
- “Gestion”
- “Ajouter un joueur” (Maximum de 25 joueurs)

Comment payer les frais d'équipe
- Paypal (en ligne)
- Par chèque (sur place)
- Espèces (sur place)
- Carte de crédit **frais de service non compris** (sur place)

Comment remplir la feuille de match
- Accéder à la page de l'équipe
- “Feuilles de jeu”
- Cliquez sur le match suivant pour accéder à la feuille de match 1)
- Cliquez sur chaque joueur qui jouera pour les ajouter à la feuille de match 2)
- Cliquez sur enregistrer 3)
- Vous êtes prêt à imprimer 4)

Règles spécifiques à QSL à connaître:
- Les remise en jeu sont effectuées par des coups de pied
- Tous les coups francs, les remises en jeu, et les jeux arrêtés sont directs et ont la
capacité d'aboutir à un but directement.
- Un tacle au sol n’est pas permis, par contre glisser pour bloquer un tir ou pour
garder le ballon en jeu n’est pas considéré comme un tacle (la décision finale est à la
discrétion de l’arbitre)
- Des substitutions peuvent avoir lieu pendant que le jeu est en cours ou pendant les
arrêts du jeu, mais toute substitution jugée d’avoir été faite pour obtenir un avantage
tactique entraînera une faute contre votre équipe.
- Les coups de pied de coin sont pris directement sur le coin, pas dans l'arc de coin.

