
Comme professionnel de tennis responsable pour les équipes de la ligue TFIM vous avez accès 
à toutes les données, CRA et statistiques des joueuses de votre club.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez faire dans Tenniscores.

1. Vous devez être reconnu comme pro responsable par Tenniscores. 
2. Si Login devient ADMIN, vous êtes au bon endroit.

Voici la première page: 
Sous “Équipes -Teams” vous aurez la liste de vos équipes, 
vous pouvez faire des modifications en tout temps.

Sous Create and Submit Roster: ici, c’est plutôt la 
responsabilité de la capitaine, mais vous avez aussi accès à 
la liste de vos équipes. En cliquant sur le nom d’une équipe 
vous avez la liste entière des membres de votre club selon 
Tenniscores. À droite vous avez le nom des joueuses de 
l’équipe. Vous pouvez transférer une joueuse de droite à 
gauche et vice versa. Suivre les étapes pour soumettre la liste 
de votre équipe. La capitaine devra apporter le montant 
correspondant aux frais d’inscription par membre à la réunion 
des capitaines.

Sous joueuses - players : coordonnées des joueuses du club.

Sous Scores: Plutôt le rôle de la capitaine, mais en certaines 
circonstances vous pouvez entrer les scores pour toutes les 
équipes qui reçoivent à votre club.

Team information: le titre reflète bien le contenu.

Gestion d’équipe -Team Management: La capitaine peut 
envoyer une requête pour connaitre les disponibilités des 
joueuses de son équipe. Un crochet vert indique qu’elle est 
disponible et un X rouge indique que non. Le ? est un peut-être. 
En accédant à cette fonction vous pourrez voir la disponibilité 
des membres de l’équipe. 

TRÈS IMPORTANT pour l’ENTRAÎNEUR
View and edit Line-up: vous pouvez construire votre alignement 
et le système vous dira si la règle des CRA est respectée. 



Administration des joueuses - Team Management Edit : sensiblement la même chose que 
Joueuses-Team 

Captain’s contact list : pour les capitaines

Player statistics: information sur les joueuses de votre club

Esprit Sportif - Rate Sportsmanship : N/A à vous

Player performance: Disponible pour les entraîneurs seulement

Résultats par joueuse - Match results per player : feuille de calcul (EXCEL) par équipe, contient 
les statistiques des matchs, % des victoires et # de terrain 1, 2 ou 3.

Historique - History: Vous donne un aperçu en couleur de chaque terrain par équipe et par 
semaine si une victoire, défaite, default ou retrait.

Envoyer un courriel - Broadcast an email : suivre les instructions à l’écran.

Changer le mot de Passe - Change password

Déconnecter - Logout : vous restez connecté à Tenniscores aussi longtemps que vous ne vous 
déconnectez pas. Si votre ordinateur est public, il est préférable de vous déconnectez à chaque 
visite. 


