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Nouveautés 2016-17
Grâce à vous tous, plus de 90% de parties ont été marquées électroniquement
l’an dernier. On a reçu de bons commentaires.

UN GROS MERCI POUR VOTRE SUPPORT ET OUVERTURE AUX CHANGEMENTS!
Donc on continue avec le système de pointage électronique tel qu’utilisé à la fin
de l’an dernier !
On apportera peut-être des améliorations en cours de l’année. Nous vous
aviserons si c’est le cas.

Gérants d’équipes

Responsabilités des gérants
Les gérants d’équipe de la LHRO ont quatre importantes responsabilités:
1) ALIGNEMENTS:
- Entrer l’alignement initial de leur joueur sur le site de Hockey Outaouais avant
la première partie,
- Maintenir l’alignement à jour durant l’année.
- Définir les alignements de départs à chaque partie.
2) RÉSULTATS: Si la partie est marquée avec une feuille de match papier, mettre à jour
les résultats des parties dans lesquelles leur équipe est l’équipe receveuse. Ceci doit
être fait dans les 24 heures après la partie.
3) SUSPENSIONS: Soumettre l’information des suspensions et parties servies de leur
équipe. Ceci doit être fait dans les 24 heures suivant le début de la partie.
4) Transmettre les changements d’horaire aux membres de leur équipe.

Code confidentiel
Un code confidentiel de chiffres sera donné à chaque gérant d’équipe à la
réunion des entraîneurs et gérants. Ce code sera différent pour chaque
équipe.
À l’aide de ce code, chaque gérant devra se créer un compte de gérant sur le
site de Hockey Outaouais / LHRO qui sera associé à son équipe.
Une fois le compte créé, le gérant pourra :
- Définir son alignement par défaut, et alignement de départ pour
chaque partie.
- Mettre à jour les résultats à partir du site (si nécessaire).
- Recevoir les changements d’horaire par courriels et textos.
- Soumettre l’information reliée aux suspensions (cas de discipline).

Utilisation du site

Accéder au site
Dans la barre d’adresse de votre navigateur internet, entrez l’adresse suivante:

http://www.hockeyoutaouais.com
Barre d’adresse

Boîte
d’ouverture de
session

Création d’un compte (1)
Il est fortement suggéré que chaque gérant se créer un compte sur le site de Hockey
Outaouais. Ce compte vous permettra de:
1) Mettre à jour les résultats des parties locales de votre équipe à partir du site (si
nécessaire) – non nécessaire pour les parties marquées électroniquement.

2) Recevoir des avis automatiques (par courriels et/ou textos) pour les changements
d’horaire des parties impliquant votre équipe.
3) Vérifier et soumettre l’information reliée aux suspensions des joueurs et
entraîneurs.
Un seul compte par équipe peut être créé. Le nom d’utilisateur du compte est
prédéfini à partir du nom de l’équipe.

Création d’un compte (2)
1- Cliquez sur créer un compte (juste en dessous de la boîte d’ouverture de session).

Création de
compte
Il est important d’entrer un
adresse courriel valide car elle
sera utilisée pour confirmer
votre compte et pour vous
transmettre les changements
d’horaire.

2- Dans la boîte de création de compte,
entrez l’information et cliquez
Soumettre.

Nom, prénom et sélectionnez
votre équipe
Adresse courriel VALIDE
Votre code confidentiel

Création d’un compte (3)
3- Un menu vous sera présenté avec votre nom d’utilisateur et mot de passe. Notez
cette information. Aussi, un courriel incluant la même information sera envoyé à
l’adresse électronique que vous avez fournie.

Félicitations, votre compte est créé!

Ouvrir une session sur le site
1- Dans la boîte d’ouverture de session,
entrez votre nom d’utilisateur dans la
première boîte et votre mot de passe
dans la deuxième boîte.
2- Cliquez sur la petite flèche située à la
droite des boîtes.
• Les majuscules et minuscules sont importantes pour
le mot de passe.
• Si la procédure d’enregistrement réussi, alors la
boîte d’enregistrement disparaît et votre nom
d’utilisateur est affiché dans la barre de bas de
page.
• Une fois enregistré sur le site avec votre nom
d’utilisateur, vous pourrez accéder à diverses
commandes selon les permissions assignées à votre
rôle.

Barre de bas de
page

Boîte d’ouverture
de session

Changer votre mot de passe
Bouton ADMIN

1- Une fois enregistré sure le
site, accédez au menu de
vos PRÉFÉRENCES
disponible sous le bouton
ADMIN.
2- Cliquez sur l’onglet Mot
de Passe
3- Entrez votre mot de passe
actuel dans la première
boîte.
4- Entrez votre nouveau mot
de passe dans les deux
autres boîtes.

Onglet Mot de
Passe

Recevoir les changements d’horaire et
nouveaux résultats
1- Dans le menu de vos préférences
(onglet Emails et Avis), vous pouvez
entrer deux adresses électroniques
et un numéro de téléphone cellulaire
(pour la transmission de textos).
2- Vous pouvez choisir les événements
à lesquelles vous voulez recevoir des
avis automatiques, ou textos en
cochant la boîte appropriée.
En particulier, il est suggéré d’entrer
deux adresses courriels différentes
pour les événements de changements à
l’horaire (courriels ne sont pas
toujours fiables)
Par défaut, vous aller recevoir des messages pour:
- les mises à jour des résultats des parties impliquant votre équipe
- Les changements à l’horaire pour les parties de votre équipe.
- Les annulations et parties remises pour les parties impliquant votre
équipe.
Vous pouvez changer ces défauts si vous le voulez, en cochant, et
décochant les boîtes appropriées.

Recevoir les feuilles de match
1- Vous pouvez aussi configurer vos
préférences pour recevoir un
courriel aussitôt qu’une feuille de
match pour une partie impliquant
votre équipe est disponible ou
lorsqu’un changement est effectué
sur celle-ci.
2- Par défaut, cette option n’est pas
cochée. Vous devez la cocher.
3- Vous pouvez aussi sélectionner cette
option pour les textos. Dans ce cas,
un textos indiquant qu’une nouvelle
feuille de match est disponible sera
envoyé (mais l’information de la
feuille de match ne sera pas incluse).

Définir votre alignement par défaut
1- Cliquez sur le nom de votre équipe
dans un des menus pour accéder à la
page de votre équipe.
2- Vous pouvez ajouter un joueur ou
entraineur en utilisant la commande
AJOUTER UN JOUEUR OU
ENTRAINEUR.

3- Vous pouvez modifier un joueur
existant en cliquant sur le joueur en
question (et ainsi accéder à la page
de ce joueur) et en utilisant la
commande disponible dans ce menu
pour modifier le joueur.
4- Vous pouvez supprimer un joueur
existant en cliquant sur le joueur en
question (et ainsi accéder à la page
de ce joueur) et en utilisant la
commande disponible dans ce menu
pour supprimer le joueur.

Cette liste est en fait un version électronique des labels que
vous collez sur les feuilles de match papier. Elle est utilisée
comme alignement par défaut et vous pouvez sélectionner
ou “scratcher” des joueurs ou entraineurs de cette liste pour
définir l’alignement de départ pour chaque partie (voir
prochaine page).

Définir un alignement de départ pour
une partie
1- Dans l’horaire, cliquez sur le petit crayon juste à côté
du nom de votre équipe pour une des parties à venir
pour laquelle vous voulez définir l’alignement de
départ.
2- Vous pouvez sélectionner des joueurs ou entraineurs
et sélectionnant la boite.
Note: Sélectionnez les entraineurs qui sont sur le banc ainsi qu’un seul
gérant.

3- Par défaut, les joueurs réguliers sont sélectionnés et
les joueurs affiliés ne le sont pas.
4- Vous pouvez changer les numéros de joueurs,
capitaine, assistant et rôle des membres de l’équipe
d’entraineurs.
5- Vous pouvez entrer des suspensions servies pour
certains joueurs.
Note: Si vous êtes l’équipe locale, il faut quand même soumettre un cas
de discipline pour cette partie.

6- Cliquez sur soumettre en bas de la page.
Note: Ces changements seront appliqués pour cette partie seulement
(alignement de départ de cette partie).
Note: Cette information sera transférée directement sur la tablette
lorsque le chronométreur télécharge la partie sur la tablette (donc il
faut faire ces changement le plus tôt possible, avant que le
chronométreur télécharge la partie).

Obtenir la feuille d’avant-partie préremplie
1) Pour chaque partie à venir, des feuilles d’avant-partie en format Excel déjà remplies avec l’information des
alignements de départ entrée par les gérants (voir page précédente) sont disponibles sur le site. Il s’agit de cliquer
sur le petit icone Excel gris à droite de la partie en question.

2) Si possible, le gérant de l’équipe locale devrait imprimer cette feuille juste avant la partie afin d’avoir la dernière
info des alignements de départ des deux équipes (la feuille est formatée pour être imprimée sur une feuille standard
de 8.5x11 pouces)
3) La feuille est revue, corrigée et signée par les deux équipes, de la même façon qu’une feuille de match papier.
Elle est ensuite donnée au chronométreur 10 minutes avant la partie.
Si les gérants ont définis leur alignements de départ sur le site avant la partie, il n’y aura pas de changement à faire
par le chronométreur qui aura la même information sur la tablette.

Mettre un résultat à jour
En utilisant l’interface du site

Entrer les résultats d’une partie (1 de 3)
(via le site Web)
1- Ouvrir une session sur le site.
2- Sous le bouton de la LHRO, cliquez sous le bouton
HORAIRES & RÉSULTATS.
3- Sélectionnez la catégorie voulue avec la barre de
défilement des catégories. Les parties de cette
catégorie seront affichées.
4- Une fois la catégorie sélectionnée, un petit icone de
statistiques sera affiché pour les parties pour
lesquelles vous pouvez entrer le résultats.
L’icone sera affichés si:
a)

b)
c)

Si votre équipe définie comme l’équipe receveuse
pour cette partie,
Et si la partie a eu lieu dans les dernières 24
heures
Et si vous êtes enregistré sur le site avec votre
nom d’utilisateur,

Cliquez sur cet icone pour modifier les résultats de la
partie.

Entrer les résultats d’une partie (2 de 3)
(via le site Web)
5- Dans les boîtes prévues à cet effet, entrez:
-

le nombre de buts de chaque équipe

-

Le nombre de minutes de punition MINEURES
de chaque équipe

-

Le nombre de minutes de punition AUTRES de
chaque équipe

-

Indiquez si un officiel d’équipe a reçu un
punition, pour chaque équipe.

Cliquez sur Soumettre
Voilà, les classements sont mis à jour instantanément! En cas
d’erreur, vous pouvez changer le résultat si vous êtes dans la
fenêtre des 24 heures.

Entrer les résultats d’une partie (3 de 3)
-> À propos de punitions
Notez que vous devez entrer le nombre de minutes total de punitions mineures et autres. Il vous
faut donc additionner les minutes de punitions selon les codes inscrits sur la feuille de match. De
cette façon, nous pouvons simplifier la mise à jour des résultats car vous n’avez pas à entrer toutes
les punitions.
Cependant, vous devez savoir le nombre de minutes de punitions associé à chaque code. Voici un
aide mémoire.
Code A : 2 minutes (MINEURE)
Code B : 5 minutes (MAJEURE – colonne AUTRE)
Code C: 10 minutes (MAJEURE – colonne AUTRE)
Code D: 10 minutes (MAJEURE – colonne AUTRE)
Code E: 10 minutes (MAJEURE – colonne AUTRE).
Code F: 0 minute.
Par exemple, si un joueur écope de A40 et D40, il faut comptabiliser 2 minutes dans la colonne des
mineures, et 10 minutes dans la colonne des AUTRES.
Autre exemple, deux punitions avec code A sont associées à une double mineure sur la feuille de
match. Il faut donc comptabiliser 2 minutes pour chaque code A, ou 4 minutes dans la colonne
MINEUR.

Cas de discipline

Rapport de cas de discipline
Un rapport de cas de discipline doit être rempli dans les 24 heures suivant la partie, par le gérant
de l'équipe receveuse lorsqu’un ou plusieurs des cas suivants survient pour n’importe laquelle
des deux équipes:
1) Une des deux équipes écope d'une offense qui pourra donner lieu à une sanction
(suspension). Se référer au tableau des sanctions à la prochaine page pour déterminer les
punitions de ce type (colonne codes de punition).
2) Un joueur d'une des deux équipes purge une suspension.
Nous vous demandons d’entrer seulement les punitions qui peuvent donner lieu à une sanction
(suspension). Ces punitions sont typiquement des punitions majeures, ou punition impliquant
des batailles. Vous pouvez trouver les codes des ces punitions à la page suivante.
Il n’est pas nécessaire d’entrer les autres punitions (ex. punitions mineures).
Pour accéder au formulaire, cliquez sur le bouton Cas de Discipline sous le bouton LHRO.
Choisissez le formulaire DOUBLE LETTRE ou SIMPLE LETTRE selon votre équipe et
remplissez l’information requise. Un fois complété, cliquez sur soumettre.

Rapport de cas de discipline (2)

Contacts

Contacts
Si vous avez une question à propos du site, ou un problème avec le site (création de compte,
mise à jour des résultats, communiquez avec:

Pierre Coll - pierre.coll@maryza.com
Si vous n’avez pas pu mettre à jour un résultat d’une partie en dedans de la fenêtre des 24
heures, communiquer avec le cédulaire responsable de votre section:

-

Double lettre Atome et PeeWee: Lyne Dupéré: (cedulaire_ldo@videotron.ca )
Double lettre Bantam et Midget: George Dirani (cedulaire@hotmail.com )
Simple lettre (section EST+Juv): Lyne Dupéré: (cedulaire_ldo@videotron.ca )
Simple lettre (section OUEST): George Dirani ( cedulaire@hotmail.com )

Pour des questions à propos des cas de discipline, communiquez avec votre représentant
d’association. Vous trouverez le contact de votre représentant sur le site de Hockey Outaouais,
sous le bouton LHRO, rubrique Contacts.
Bonne saison!

