
 

Dorénavant, oubliez les « CRA de fin de saison 2019-20 » que vous les ayez sauvegardés ou non. Les tests 
ont été faits. Le système TRS a effectué son travail en parallèle avec Tenniscores en utilisant nos données de 
matchs déjà archivées. 
Les exemples tirés du niveau 4 sont identiques aux autres niveaux à l’exception des chiffres qui varient selon les 
niveaux. 
Les CRA ont été générés par le système TRS à partir de 2016 ; le jour UN est le 15 septembre 2016. 
À cette date, toutes les membres de TFIM avaient un CRA de 0,00 et ce, peu importe le niveau.  
 
C’est comme si nous étions toutes des nouvelles joueuses jouant dans 4 niveaux différents. 

 
Comment est-ce qu’on assigne un CRA? 

● Au jour 1, l’entraîneur ignorait ce que deviendraient ces chiffres en 2020, mais il connaissait les 
joueuses qui devaient jouer et il savait sur quel terrain elles devaient jouer. Il a respecté la règle avec les 
CRA existants.  
On se fie donc à son jugement pour dire que les joueuses étaient sur le bon terrain. Tenniscores 
assignera le CRA approprié à chaque joueuse lors de son premier match. 

● En mettant les pieds sur un terrain de tennis pour jouer un match TFIM le 15 ou 16 septembre 2016, la 
joueuse a reçu un CRA selon son niveau et selon le terrain sur lequel elle se trouvait. Ex: la joueuse de 
niveau 4 qui jouait sur le premier terrain a eu un CRA de 2,25. 

●  Voici les CRA et somme des alignements du 15 septembre 2016 pour toutes les équipes du niveau 4. 
○ Terrain #1: 2.25 + 2,25 = 4,50 
○ Terrain #2 : 2,00 + 2,00 = 4,00 
○ Terrain #3 : 1,75 +1,75 = 3,50 
○ Il va sans dire que la somme égale sur chaque terrain individuel donne une chance de gagner 

ce premier match à 50% pour les 2 équipes. 
● En mettant les pieds sur un terrain de tennis pour jouer leur premier match TFIM en 2016, toutes les 

joueuses avaient un CRA autre que 0,00, assigné par Tenniscores. 
 

1. Pour débuter une nouvelle saison, on part avec la notion que la nouvelle joueuse a au moins la même                   
“chance de gagner ” qu’une autre nouvelle joueuse avait l’année précédente. 

2. Nous sommes le 15 septembre 2016 et à la fin de la rencontre, les joueuses qui ont joué auront des                    
nouveaux CRA selon la victoire et le résultat de cette victoire. 

3. La semaine suivante, un autre alignement avec des nouvelles ajoutées, les chances de gagner ne varient                
pas trop. Ça prend environ 8 matchs pour stabiliser le CRA d’une joueuse qui débute. N’oubliez pas, “nous                  
étions toutes vues comme débutantes” en 2016. 

4. Toutes celles qui ont joué ont un CRA autre que 0,00. 
5. Et ainsi de suite pour la saison 2016-17 au complet. 
6. Le CRA de celles qui auront joué beaucoup sera plus exact. Le CRA de celles qui ont une moyenne                   

supérieure à 50% sera plus élevé que pour celles qui ont perdu à plusieurs reprises. 
7. Avec une première saison terminée, on voit quelles sont les joueuses qui ont le “potentiel de gagner”.  

● Remarquez le mot potentiel qui a pris la place de chance. L’interprétation du CRA change, il y en a qui 
ont un CRA en bas du seuil pour le niveau, c’est à dire inférieur au 1,75 accordé à la joueuse qui 
commence sur le terrain 3 du niveau 4. Ces joueuses ont une moyenne faible et ne gagnent pas 
souvent. On dit que leur potentiel de gagner n’est pas élevé. 

8. On débute la saison 2017-18 avec les CRA 2016-17 finaux. 
A. Déjà, c’est différent des CRA auxquels nous sommes habituées; TFIM ajustait, en début de saison, les 

CRA des joueuses qui perdaient. On augmentait leur CRA ce qui surestimait leur potentiel. On se disait 
que changer d’équipe était une raison d'ajustement, on disait que le CRA était une position dans une 
équipe...On sait aujourd’hui que tous ces ajustements inutiles faussaient la réalité et même que le CRA 
revenait très souvent au même chiffre qu’avant l’ajustement du début de la saison. On remettait les 
mêmes joueuses à un CRA minimum. C’était nécessaire d’avoir un minimum pour la joueuse qui perdait 



 

parce qu’en perdant, le CRA pouvait descendre dans le négatif pour les joueuses de niveau 4. Avec le 
TRS, on peut avoir un CRA qui se maintient en dessous du seuil, mais qui demeure positif. 

B. Certaines joueuses trouvent injuste que la nouvelle qui se joint à l’équipe ait un CRA plus élevé que 
l’ancienne qui joue depuis des années. VOIR #1, la nouvelle a la même chance de gagner que les 
joueuses ont eu en 2016. Pourquoi? On ne connaît pas son potentiel et l’ancienne a déjà démontré son 
potentiel. Si l'entraîneur nous dit “c’est une joueuse de terrain #2”, elle débute avec un CRA de 2,00 au 
niveau 4. C’est le rôle de l'entraîneur d’assigner le CRA. TFIM lui dit, elle aura un CRA de 2.00 si tu la 
mets sur le 2e terrain.. 

9. Pendant l’année 2018-19 suivie de l’année 2019-20, plusieurs matchs se sont joués en respectant toujours la                
règle des CRA. Il y a eu des gagnantes et des perdantes. Le CRA devient celui que chaque joueuse mérite                    
en ayant joué dans un niveau, sur un terrain avec une partenaire en double contre des adversaires. 
A. Le CRA de la joueuse qui gagne beaucoup sera parmi les plus hauts, elle a un meilleur potentiel de 

gagner et vice versa celui de celle qui perd souvent sera plus bas que la moyenne. 
B. Le CRA n’a plus de seuil par niveau, même si on a des chiffres précis pour chaque débutante. 
C. La joueuse qui change de niveau a un CRA normalement plus haut que la moyenne de son ancien 

niveau, mais pas nécessairement égal à ceux de sa nouvelle équipe. Le CRA va s’ajuster avec les 
niveaux de jeu des adversaires et du résultat de ses matchs. 

 
On dit que le système est dynamique, il n’arrête pas! N’oubliez pas que le premier CRA était de 0,00 et le 
mettre à autre chose que ce que Tenniscores a donné changerait  tous les CRA de toutes les 
joueuses qui ont joué avec ou contre cette personne. Si on change une donnée d’un match deux 
semaines plus tard, ça peut changer les CRA de toutes celles qui étaient affectées par cette donnée 
suivie des matchs de la semaine suivante qui pourrait être affectée, etc...ALORS on ne peut pas se 
permettre de changer une donnée à moins que ce soit fait tôt et avant qu’une capitaine vérifie son 
alignement pour la semaine suivante. 

 
Faits intéressants: 

Le CRA est basé principalement sur la victoire. La victoire peut être serrée, facile ou difficile. Par principe 
si la somme des CRA est beaucoup plus élevée que celle des adversaires, on s’attend à ce que celles-ci 
gagnent facilement et si tel n’est pas le cas, elles ne seraient pas récompensées. On les a surévaluées et leur 
CRA va descendre. EX: On ne récompense pas un 6-0, 6-0 si on s’attend à ce que vous gagniez 6-0, 6-0. Votre 
CRA est déjà assez élevé. 

Le contraire est aussi vrai, si on s’attend à ce que vous perdiez et que vous gagnez, on vous a 
sous-estimées et votre CRA va monter. 

Et la beauté de ce système, si on s’attend à ce que vous perdiez, que vous perdez, mais le match est 
serré, votre performance dépassera les attentes, vous serez récompensées. 
 


