
CRÉATION DE COMPTE ET INSCRIPTION (option 1) 
 
 

1. Allez sur la page d’inscription de Spordle Soccer Lachine 
SC : https://page.spordle.com/fr/lachine-c  

o Si vous avez déjà un compte Spordle (y compris du hockey ou du baseball), 
connectez-vous avec ces informations d’identification.  Il vous sera demandé de 
saisir votre adresse.  Passez ensuite à l’étape 2. 

o Sinon, si vous n’avez pas de compte, créez un compte en cliquant sur « S’inscrire ». 
o Entrez votre adresse courriel, cliquez sur « Suivant ». 
o Entrez votre nom complet et un mot de passe, cliquez sur « Suivant ». 
o Saisissez votre langue de préférence, numéro de téléphone et adresse, puis 

cliquez sur « S’inscrire ». 
o Un code sera envoyé à votre adresse courriel et vous devrez le saisir pour pouvoir 

continue. 
 

2. Dans l’onglet « Inscription », sélectionnez soit l’inscription des joueurs, soit l’inscription 
des entraîneurs/managers/arbitres. 
 

3. Cliquez sur la case rouge « S’inscrire maintenant ». 
o Si tous les membres de votre famille sont déjà liés à votre compte (incluant 

vous-même), sélectionnez le membre à inscrire et passez à l’étape 4.  Sinon, 
ajoutez un membre à votre profil en cliquant sur « Ajouter un joueur ». 

 JOUEURS EXISTANTS (joueurs qui ont joué pour Lachine SC à un moment 
donné dans le passé, jusqu’à cet hiver inclus) et JOUEURS D’UN AUTRE CLUB. 

 Entrez leur prénom, leur nom et leur date de naissance tels qu’ils 
figurent sur leur carte d’assurance maladie, puis cliquez sur 
« Rechercher ». 

 Cliquez sur la case bleue « Inscrire maintenant » à côté du membre 
ou cliquez sur « Chercher à nouveau » si vous avez fait une erreur et 
que vous voulez recommencer la recherche. 

 Ne cliquez pas sur « Créer un nouveau participant » à moins que vous 
n’entriez un TOUT NOUVEAU JOUEUR. 
 

 NOUVEAUX JOUEURS (joueurs qui se joignent à un club de soccer au Québec 
pour la première fois) 

 Entrez leur prénom, nom de famille et leur date de naissance tels 
qu’ils figurent sur leur carte d’assurance-maladie, puis cliquez sur « 
Rechercher ». 

 Complétez l’information demandée, cliquez sur « Créer » 
 

4. Sélectionnez le programme auquel vous souhaitez vous inscrire. 
o Tous les prix indiqués comprennent les frais d’affiliation annuels. 
o Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul programme. 

 
5. Passez en revue les dérogations/codes de conduite de Soccer Canada, Soccer Québec et 

Lachine SC. 
 

6. Inscrivez un autre participant ou passez à la caisse. 
  

https://page.spordle.com/fr/lachine-c


ALTERNATIVEMENT … (option 2) 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT CRÉER UN COMPTE OU AJOUTER DES 
MEMBRES DE VOTRE FAMILLE DIRECTEMENT DANS « MON COMPTE » 
 
 

1. Allez sur Spordle « Mon compte » :  https://myaccount.spordle.com/fr/login . Vous devez 
utiliser ce lien – ne pas utiliser un lien que vous avez trouvé avec Google et ne pas aller 
sur un autre lien Spordle, même si vous avez un compte Spordle pour un autre sport. 

o Si vous avez un compte existant pour un autre sport, entrez ces informations 
d’identification (vous devrez confirmer votre adresse). 

o Si vous n’avez pas de compte existant, vous devez en créer un. Parents, nous vous 
suggérons de créer votre « Mon compte » avec votre propre nom même si vous n’êtes pas un joueur 
ou un entraîneur. Vous pourrez ainsi lier le profil de vos enfants à votre compte. 
 

2. Allez à « Membres » dans le menu de gauche. 
o Si vous avez des membres existants dans votre compte (vous, votre conjoint ou 

un enfant, par exemple), cliquez sur le membre (initiales dans le cercle), si ce n’est 
pas le cas, Lachine SC apparaît à droite sous les Profils sportifs que vous devez 
ajouter. 

 Cliquez sur « + profil sportif ». 
 Sélectionnez « Lachine SC ».  Si la liste des profils disponibles est longue, 

vous pouvez cliquer sur « Soccer Québec » en haut pour que les profils de 
soccer apparaissent en premier. 

 Cliquez sur « Validons ». 
o Ajoutez les membres manquants à votre profil (y compris vous-même si vous 

êtes joueur, entraîneur, manager ou arbitre). 
 Cliquez sur « + » dans le cercle. 
 Entrez le nom et la date de naissance du membre et votre relation avec lui 

(entrez « self » si c’est vous). 
 Sélectionnez « Lachine SC ».  Si vous êtes un joueur existant et que 

« Lachine SC » n’apparaît pas (ou dit « introuvable »), c’est que vous n’avez 
pas saisi le bon nom (le nom précédemment utilisé dans PTS, qui est le nom 
figurant sur la carte d’assurance maladie du membre). 

 
 

 

Si vous avez besoin d’instructions supplémentaires, veuillez-vous référer à l’aide en ligne : 
https://spordle.atlassian.net/wiki/spaces/MC/pages/2760639963/Spordle+Mon+Compte 
 

https://myaccount.spordle.com/fr/login
https://spordle.atlassian.net/wiki/spaces/MC/pages/2760639963/Spordle+Mon+Compte
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