
GUIDE DE L’UTILISATEUR

Création du PSP et demande d’accès
(Profile Personnel Sportif)

Ver. 3.4 21090613
1



Sommaire

2

Ce guide a été conçue dans le but d’aider les 
nouveaux utilisateurs à créer leur  PSP (Profile 
Sportif Personnel) et demander leurs accès

1. Création de votre PSP et Accès aux Officiels 
dans Hockey Québec

2. Examens



Connexion
1. Les utilisateurs doivent créer leurs PSP (Profil 

Sportif Personnel) en allant sur le site de Hockey 
Québec

2. Sélectionnez le lien ci-dessous pour votre 
demande d’accès au Portail des Arbitres

http://officiels.hockey.qc.ca/fr/spordle/demande.html
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http://officiels.hockey.qc.ca/fr/spordle/demande.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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Demande d’accès
1. Assurez-vous d’avoir le bon nom et la 

bonne adresse courriel dans la fenêtre de 
demande

2. Choisissez votre région, votre organisation 
ainsi que votre rôle.

3. Au bas de la page, sélectionnez « Envoyer 
la demande d’accès »

La demande sera envoyé à la personne 
responsable qui vous donnera vos accès
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Examen
• Pour recevoir votre examen, vous devez avoir créé votre PSP

• Lorsque les responsables vous ajoute sur un examen, vous devez:

1. Aller dans le courriel avec lequel vous avez créé votre PSP pour voir votre invitation
1. Si vous ne voyez pas le courriel, vérifiez dans vos courriels indésirables (SPAM)

2. Dans le courriel:
1. Le message indique à quel endroit où aller pour voir votre examen (Tableau de bord -> 

Officiel -> Profil de l'intervenant).
2. Au bas de la page, vous avez le lien pour vous connecter à votre PSP
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Examen
• Sur le tableau de bord -> Officiel -> Profil de l'intervenant).

•Au bas de la page, vous avez le lien pour faire votre examen

• En cliquant sur le crochet sous Accéder à l’examen, vous êtes automatiquement rediriger vers 
l’examen.

• Assurez-vous d’entrer votre niveau courant et votre nombre d’année d’expérience comme 
l’indique la Note
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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
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