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TRS algorithme : Similaire à l’ancienne formule

● EXP%  
● Victoire / Win 
● Performance - actual %  

Pour les 2 joueuses - for both players 
  
Exp % > Actual %  

Actual % > EXP %   

EXP % = Actual %    

● EXP % 
● Victoire / Win 
● % des parties 

Pour les 2 joueuses - for both players 

Défaite 

Victoire 

JAMAIS 



EXPECTED % - Chance de gagner

EXAMPLES:

Équipe A Équipe B Devrait gagner - Expected to win

EXP % = 65% EXP % = 35% Équipe A - Team A

EXP% = 50% EXP % = 50%

EXP % = 15% EXP % = 85% Équipe B - Team B

65% + 35% = 100% pour chaque terrain



Performance : Actual % ≃ Victoire (win) + % des parties

   

EXP% Actual% CRA Commentaire

85 % > 70 % vous gagnez mais on vous a surévalué

70 % < 85 % Votre résultat est mieux qu’attendu  

25 % < 50 % vous avez perdu mais on vous a sous évalué

45 % = 45 % pas gros de changement



Capitaine d’équipe - Captain of a team
Responsibilité du CRA - CRA responsibility 

Avec l’aide de votre entraîneur - With your coach’s help  

● Respecter les Règles du CRA - the CRA rules must be respected 
1. Total CRA court #1 > Total court #2 > Total CRA court #3 
2. Nouveau cette année: Si 

■ Total CRA court #1 = Total CRA Court #2 
● Le CRA le plus fort de vos 4 joueuses = terrain #1 

■ Total CRA court #2 = Total CRA court #3 
■ Le CRA le plus fort de vos 4 joueuses = terrain #2 

● Gérer votre équipe à l’aide de Tenniscores - Manage your team with Tenniscores



Gestion d’équipe /team management

1. Login 
2. Admin 
3. Functions: Gestion d’équipe/team management



View - Edit line-up

Cliquer sur la première semaine disponible 

Click on the first week available



Entrez l’alignement / Line-up
La somme des CRA   le CRA de la joueuse



Début de saison - to start the season

Les joueuses qui ont des matchs à leur nom depuis 2016 ont un CRA généré par 
le système TRS. 

Toutes les autres ont un CRA 0,00 en attente de leur premier match. 

Tenniscores donne un CRA selon le terrain et le niveau qu’elle vient de jouer.  

Vous avez quand même le devoir de faire attention! 0,00 est temporaire!  



Nouvelle joueuse - new player 

1. Quel terrain va-t-elle jouer? Ex: Niveau 4, terrain #1 
2. Quel CRA initial correspond à ce terrain dans votre niveau? 2,25 
3. Faites votre alignement et additionner les CRA de chaque terrain. 

EX: Marie Cormier 3,20 et Sophie Nouvelle 2,25 (0,00)     Total = 5,45 
       Josée Michel 3,30 et Raymonde Pesant 1,40              Total = 4,70 
       Monique Hétu 2,20 et Giselle Monet 2,50                    Total = 4,70 

Aller dans Gestion d’équipe et entrer votre alignement. Il est possible qu’on vous signale un 
infraction. Soyez sans crainte si les sommes sont en ordre il n'y aura pas de pénalité.  
5,45 > 4.70 
Il est possible que Tenniscores vous affiche qu’il y a un infraction sur le #2 et #3 aussi et parce que 
la joueuse la plus forte est sur le 2, vous respectez la règle. Si Tenniscores ne dit rien vous êtes 
OK. 



CRA initial par terrain par niveau

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

5,00 3,75 3,00 2,25

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

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



Un exemple d’une vraie infraction

● Essai #1 est la somme des CRA pour une équipe de niveau 3 
● La boite indique un infraction du 3e terrain mais en réalité 

c’est le 2e terrain. 
● Une nouvelle (0,00) sur le 2e terrain donc 2,75 + 2,50 = 5,25 
● L’ordre des sommes n’est pas respecté. 

● Vous devez recommencer! On inverse des joueuses. 
● Dans cette équipe, il n’y a pas de CRA assez bas. La nouvelle 

ne peut pas rester sur le 2e terrain, elle doit être sur le 3e ou 
sur le premier. 

● Attention! en changeant la nouvelle de terrain, son CRA ne 
sera pas 2,75 

● Essai #2, la nouvelle est sur le 3e, CRA = 2,50 
● 2,50 + 2,20 = 4,70 
● La règle est respectée! La boite CRA violation ne s’affiche pas 

pour vous le dire donc faites attention!

essai #1 essai #2



Une joueuse se désiste dernière minute

● On ne panique surtout pas!  
● Vous devez refaire votre alignement si vous avez une remplaçante.  
● Que faire quand vous n’avez pas accès à Tenniscores? 
● La capitaine ou sa représentante doit toujours avoir avec elle sa liste des 

CRA. Facile si vous avez votre cellulaire, les CRAs sont tous affichés. 
● Respectez toujours la règle des CRA et n'oubliez pas si les sommes sont 

égales, la joueuse avec le CRA le plus fort doit être sur le terrain le plus fort. 


