
Ce qu'il faut absolument savoir sur la règle des CRA

1. Règles des CRA (Calcul pour le Respect de l’Alignement). L’ordre des forces doit être
respecté.

A. Total CRA court #1 > Total CRA court #2 > Total CRA court #3

Nouveautés (sept 2020):

B. Total CRA court #1 = Total CRA Court #2
La joueuse avec le CRA le plus fort de ces 4 joueuses doit être sur le terrain #1

C. Total CRA court #2 = Total CRA court #3
La joueuse avec le CRA le plus fort de ces 4 joueuses doit être sur le terrain #2

Pour commencer la saison:
1. Chaque joueuse inscrite dans le système avec au moins un match joué après

septembre 2016, a un CRA affiché à côté de son nom dans la liste de joueuses de
l’équipe sous Roster. Ce CRA a été généré par le système TRS.

2. Toutes les autres joueuses (nouvelles ou anciennes) ont un CRA en attente de leur
premier match. Lors de ce premier match, Tenniscores attribue un CRA en fonction du
terrain et du niveau joué.

3. ATTENTION! Le CRA de 0.00 affiché dans la liste signifie que la joueuse n'a pas de
match dans le système. Chaque joueuse inscrite dans TFIM a ou aura un CRA
lorsqu'elle joue.

CRA initial alloué par Tenniscores par terrain et par niveau : à retenir lors de l'inscription de votre

nouvelle joueuse (voir #3) dans l'alignement.

Cour Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

# 1 5,00 3,75 3,00 2,25

# 2 4,50 3,50 2,75 2,00

# 3 4,00 3,25 2,50 1,75

NB: Le Tenniscores Rating System (TRS) calcule le CRA utilisant un algorithme complexe qui
utilise le CRA total des deux équipes adversaires ainsi que le résultat du match pour modifier
les CRA des partenaires. Ces nouveaux CRA modifiés doivent être utilisés pour le prochain
match. Tenniscores contrôle totalement ces calculs. Votre statisticienne ne fait que surveiller
et vérifier si tout est fait selon les règles de TFIM. Le reste est entre vos mains, veuillez donc
lire attentivement la suite. TFIM vous suggère fortement d'entrer votre alignement avant
votre rencontre (après le match, le CRA est modifié) et de sauvegarder ou d'imprimer pour
éviter toute erreur possible car des pénalités sont données lorsque ces règles ne sont pas
respectées.
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Comment vérifier que la règle des CRA est respectée:

1. CONNECTEZ -VOUS à votre ADMIN en tant que capitaine ou coach sur Tenniscores.

1. Cliquez sur Team Leagues puis Team Mgmt.

⇨ View / Edit Line Up: n’apparaît que lorsque le

calendrier des matchs sera finalisé.

● Upcoming Matches : matchs à venir

● Past Matches : matchs déjà dans le système

● En cliquant sur une date de match, la boîte pour entrer votre

alignement de cette semaine apparaît (image suivante).

Total Team CRA Player's CRA
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TRÈS IMPORTANT: En sélectionnant vos joueuses un terrain à la fois, Tenniscores vous envoie un

AVERTISSEMENT immédiatement s'il y a infraction selon la règle des CRA. Dans ce cas, fermez la

fenêtre et recommencez.

★ VEUILLEZ NOTER : Au début de la saison, lorsque vous avez de nouvelles joueuses, le CRA est

manquant alors n’est pas calculé. Il y a la possibilité de ne pas vous avertir. Avertissement ou non,

merci de calculer manuellement où il y a une nouvelle joueuse (suivre le tableau ci-haut mentionné)

en gardant les noms si vos calculs ne donnent aucune infraction.

★ Étant donné que Tenniscores attribuera les CRA en fonction de la position, veuillez prêter une

attention particulière au terrain sur lequel chaque nouvelle joueuse jouera. (Voir tableau CRA initial

sur p.1)

• En tant que capitaine de votre équipe, vous êtes la seule qui voit ce que vous sélectionnez. Une fois

terminé, VOUS DEVEZ SOIT ENREGISTRER OU IMPRIMER au cas où votre statisticienne vous demande une

preuve que vous avez utilisé cette fonction.

⇨ SAVE and not send: Vous pouvez sauvegarder et ne pas envoyer. Il reste dans le système pour vos

yeux seulement.

⇨ Send to the entire team: cliquez sur ce bouton pour envoyer à toute l'équipe si vous souhaitez

informer votre équipe de l’alignement. L'équipe comprend les substituts, donc si vous ne voulez pas

qu'elles le sachent, retournez à Team Mgmt et cliquez sur Envoyer un message aux joueuses (Send

Message to players). Vous pourrez ici décocher les noms de celles-là et envoyer le message de là.

⇨ Send to the players in the line-up: Envoyer aux joueuses de l'alignement fait que ces joueuses

peuvent répondre qu'elle sera présente. La réponse apparaît dans la boîte “Available” à côté de son

nom.

⇨ Print Line-up : les CRA sont répertoriés à côté de chaque nom. L'impression peut être utile comme

preuve au cas où votre statisticien le demande. Le « total CRA » par terrain n'apparaît pas alors

assurez-vous qu'il n'y a pas de violation avant d'imprimer.

⇨ Captain Message: Entrer votre message surtout si vos joueuses ne comprennent pas l’anglais; le

courriel que Tenniscores envoie contient des explications en anglais vu qu’à la base, c’est un site

d’origine américaine.
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ENCORE PLUS à savoir :

La liste de tous les CRA peut être consultée sur Tenniscores lorsque vous êtes connecté en tant que

capitaine par toutes les capitaines de tous les niveaux.

Votre alignement reste secret, connue uniquement des membres de votre équipe jusqu'au début du match

lorsque les capitaines échangent leurs alignements.

Une joueuse se retire à la dernière dernière minute ! Pas le temps d’aller dans
Tenniscores! Que faire?

● Surtout pas de panique !

● Vous devez refaire votre alignement si vous avez un remplaçant.

● Que faire quand on n'a pas accès à Tenniscores ?

● Le capitaine ou sa représentante doit toujours avoir sur elle sa liste des CRA. Mieux si vous avez

votre téléphone mobile, les CRA sont toutes affichées. Additionnez manuellement les CRA qui sont

dans votre liste.

● La première règle des CRA doit être strictement observée. L'ajout manuel donne plus de possibilité

d'avoir les mêmes totaux. Lorsque les « CRA totaux » sont égaux sur 2 terrains, veuillez respecter la

deuxième règle « le joueur avec le CRA le plus fort doit être sur le terrain supérieur ».

● Veuillez informer votre statisticienne que vous avez changé votre alignement à la dernière minute.

Elle agit toujours en modération en connaissance des circonstances.

Les fonctions de gestion d'équipe suivantes sont fortement recommandées. Cela fait gagner du

temps et joue en votre faveur. Assurez-vous que chaque joueuse de votre équipe a une adresse

électronique qui reçoit les messages de Tenniscores et informez vos joueuses de la possibilité que

Tenniscores leur envoie des requêtes qui viennent de vous. TFIM et Tenniscores sont des sites

sécurisés.

⇨ Helpful Tips: Une traduction du contenu:

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Lorsque vos joueuses recevront l'alignement, au lieu de vous répondre par courriel, elles pourront
CONFIRMER leur disponibilité via un lien intégré dans le courriel. Leur réponse apparaît sur cette page à côté de leur nom.

La fonction de gestion d'équipe est l'endroit où vous pouvez contacter vos joueuses pour  confirmer les disponibilités de l'équipe pour
la saison.

Les réponses des joueuses sont enregistrées et affichées sur la page, ainsi que tous les commentaires saisis par celles-ci. Vous pouvez
cliquer sur le nom d'une joueuse pour afficher des informations détaillées. Un lien est disponible pour changer le statut des joueuses
pour les matchs tout au long de la saison.

Une fonctionnalité plus élaborée de la gestion d'équipe est disponible sous "View / Edit Line Up". Ceci est destiné à la gestion en
cours de saison et est destiné aux matchs de la semaine à venir, où les alignements doivent être finalisés avant de jouer.

Vous pouvez sélectionner n'importe quelle semaine pour afficher les réponses, ou pour définir votre alignement et envoyer des
demandes à toute l'équipe, ou uniquement aux joueuses inscrites dans l'alignement. Cet alignement sera transféré sur la carte de
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pointage de la capitaine lors de la saisie des scores du match. De plus, les informations de contact, les statistiques des joueurs et
l'historique des simples/doubles sont disponibles pour vous aider à faire le bon choix.

⇨ Match Availability Request Form: la fiche suivante

apparaît avec vos joueuses sélectionnées.  Vous

envoyez un courriel (bouton SEND REQUESTS) aux

joueuses de votre équipe pour connaître leur

disponibilité. Elles reçoivent l’horaire et indiquent si

elles sont disponibles ou non pour chaque semaine.

Please deselect the users you wish to not send an availability request to = décocher la case d’une joueuse et

elle ne recevra pas de courriel

Voici une image que chaque joueuse de votre équipe

reçoit lorsqu'elle appuie sur le lien dans le courriel.

La date de chaque match apparaît en colonne.  Il y a une

boite pour entrer des commentaires.

Chaque joueuse coche ses disponibilités et un

commentaire si elle le désire. Elle envoie (SUBMIT) une

fois terminé.

Dans votre espace TEAM LEAGUES, quand elles

auront répondu, vous verrez leurs réponses avec

un « √ »vert : elle est disponible

« X » rouge: elle ne l’est pas

« ? » jaune: elle ne le sait pas.

⇨ Clear all submissions: ceci supprime toutes les réponses envoyées par vos joueuses. SVP annulez ou refaites

la demande.
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