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Ce guide a été conçue dans le but d’aider les 
officiels à faire leurs demandes d’accès PSP

1. Demande d’accès PSP – Baseball Québec
2. Entrer vos disponibilités
3. Confirmer vos présences



Demande d’accès
1. Les officiels doivent créer leurs PSP (Profil Sportif Personnel) pour entrer leurs 

disponibilités et voir leurs fiches.
2. Vous devez faire la demande en passant par le site de Baseball Québec
http://www.baseballquebec.com/fr/index.html
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http://www.baseballquebec.com/fr/index.html


Accès
1. Une nouvelle fenêtre ouvre pour vous demander de vous connecter
2. Créer votre PSP en entrant les informations nécessaires.
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Accès
•Après la création du PSP, l’outil ouvre une fenêtre de demande dans Baseball Québec 
avec votre nom et votre courriel. 
•Sélectionner votre région, votre organisation
•En cliquant sur Organisation, la liste déroulante des équipes sera visible
•En sélectionnant « Envoyer la demande d’accès », votre responsable recevra votre 
demande et pourra vous ajouter dans la base de donnée.
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Accès
1. Se connecter à votre PSP  https://www.publicationsports.com/index.html
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2. Entrer vos informations. Dans cette fenêtre vous avez l’option 
« Mot de passe oublié »

https://www.publicationsports.com/index.html


Accès
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3. Se connecter à votre PSP

4. Choix de rôle et de saison et appuyer sur « Sélectionner » pour accéder au Tableau de Bord



Officiels – Profil de l’intervenant
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• Profil
• Informations

• Niveau d’accréditation
• Nombre d’année d’expérience



Officiels – Disponibilités de l’intervenant 
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• Permet d’inscrire vos disponibilités afin que l’appointeur puisse vous 
affecter sur des matchs lorsque vous êtes disponible.

• Vous avez différentes façons de procéder pour enregistrer vos 
disponibilités:

• Si vous êtes disponible tout le mois, vous n’avez qu’à cliquer 
deux fois sur le mois au haut de la page. 

• Si vous êtes disponible selon le jour de la semaine, vous 
pouvez cliquer deux fois sur le nom de la journée. 

• Si vous êtes disponible selon les semaines, vous pouvez cliquer 
une fois sur la première journée du calendrier et glisser votre 
souris jusqu’à la dernière journée où vous êtes disponible et 
cliquer de nouveau pour que la fenêtre apparaisse.



Confirmer ma présence
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Pour confirmer votre présence:
1. Connectez vous à votre PSP en allant à cette adresse:

• https://www.publicationsports.com/index.html

2. Se connecter

3. Adresse et mot de passe

4. Confirmer votre présence

https://www.publicationsports.com/index.html


Officiels – Voir les matchs assignés
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• Courriel de notification
• Lorsque vous serez affecté à un match, vous recevrez 

le courriel de notification
• Vous devez confirmer votre présence en vous 

connectant à votre PSP. 
• Consulter et confirmer les matchs auxquels vous êtes 

affectés. Vous pouvez utiliser le filtre de recherche

Il est important de ne pas se désinscrire car vous ne 
recevrez plus aucun courriel de notification



Officiels – Voir les matchs assignés
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• Sous « Voir mes «assignations », vous remarquerez que votre confirmation est bel et 
bien inscrite avec le crochet vert



SUPPORT TECHNIQUE

Ouvrir un billet de support via HUB CLIENT :

Support Technique et Service à la clientèle
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https://spordle.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/create/1

