
Rapport du comité CRA - Novembre 2014 

Buts de la rencontre :  

1. Soulever les questionnements venant de quelques capitaines citant des anomalies concernant les 
remplaçantes.  

2. Revenir sur le fonctionnement du CRA après 1 an de la nouvelle formule.  
3. Voir si les objectifs du départ ont été atteints. 
4. Répondre à tous les questions concernant le CRA. 

Nous nous sommes posez les questions suivantes :  

1. Doit-on apporter des changements à la formule du CRA?  
2. Qu’est-ce qui peut être fait pour alléger les plaintes concernant les remplacements?  
3. Que faire pour le niveau 1?  
4. Que faire pour les équipes non-équilibrées? 

Je crois que l’on ne comprend pas encore suffisamment ce que fait Tenniscores. Je commence par les détails du 
travail qui peut être long manuellement mais fait assez rapidement par une machine quand elle est bien 
configurée. Tenniscores est un serveur qui loge nos données de matchs, qui fait nos statistiques, qui loge nos 
données à différents endroits et récupérables en pesant des boutons. Tenniscores a son propre système de 
« rating » qui ne nous satisfaisait pas, donc nous leur avons demandé de nous configurer un système qui nous 
serait propre, le CRA. Ça pris 4 saisons de configurations différentes qui au début ne nous coûtait rien mais on a 
abusé de leur technicien, on a surchargé la configuration avec des exceptions « work around » et finalement on a 
dû payer pour obtenir la dernière « customization ». Il ne va pas sans faire la remarque que le Comité CRA se 
devait d’avoir pondu cette fois-ci LA dernière formule du CRA. Tenniscores ne voulait plus travailler dans ce sens. 
Ça ne leur donnait rien à leur organisation de continuellement changer. Fallait leur promettre que c’était la 
dernière fois qu’on changeait, donc fallait être sûr de notre coup.  

Comment fonctionne Tenniscores et le CRA : 

 Tenniscores va à la recherche des joueuses qui jouent ensemble et additionne les 2 CRA. Le CRA total 
pour chaque équipe et pour chaque terrain est retenu : 

CRA total1 = CRA total le plus haut des 2 équipes adversaires. 
CRA total2 = CRA total le plus bas des 2 équipes adversaires. 

 Tenniscores calcule la différence (écart) des CRA total entre les 2 équipes. 
CRA total1 – CRA total2 = Écart 

 Avec cet écart, Tenniscores va chercher dans un tableau qu’on leur a fourni pour trouver le % de chance 
de gagner ce match. Ce tableau est assez complexe et basé sur une formule utilisé par Tennis Canada pour classer les 

joueurs en double. Ce % est aussi une statistique utilisée pour prédire des victoires dans plusieurs sports. Ce n’est pas nous qui 
l’avons inventé cette statistique; nous l’avons appliqué pour nos besoins, pour être utilisé avec nos chiffres déjà fonctionnels. 

 Tenniscores met cette donnée dans la formule. 

 En même temps, lors d’un match, Tenniscores trouve le % des parties gagnées pour chaque terrain 
individuellement. Ce % est entré dans la formule : 
La formule pour une victoire :  
CRAaprès match= CRAavant match +  0,28 (100% - % de Chance) + 0,25 (% parties gagnées). 



Pour une défaite : Tenniscores accorde la même valeur absolue que pour la victoire mais en négatif. 

 Tenniscores va chercher le CRA de la joueuse qui est sur le terrain en question peu importe de quel 
niveau elle provient. La formule ne fait pas de différence entre le calibre soit d’une joueuse qui est forte 
dans son équipe forte versus une autre qui est forte dans une équipe faible. La formule est uniforme 
partout sur tous les terrains dans tous les niveaux. 

 Tenniscores prend le nouveau CRA qu’il a accordé à chaque joueuse et le transfert dans la liste des 
joueuses pour que la capitaine puisse la récupérer. Tout ceci est fait instantanément en entrant les 
données d’un match et visible quand la capitaine visiteuse confirme.  

 Tenniscores nous indique si la règle 2.2.6 est respectée. Tenniscores aide même les capitaines à leur 
indiquant en avance si leur alignement ne suit pas la règle. 
 

La formule est stable. Il y a 3 paramètres qu’on pourrait possiblement changer :  
o le 0,28 et le 0,25 : aucun motif pour modifier ici, ces valeurs ont été choisies pour donner une 

moyenne de 0,25 pour une victoire. 
o Le tableau des % de chance : en gardant nos CRA de base pour la ligue au complet entre 2 et 20, 

le tableau n’a pas besoin de changer. 

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ: DE NE PAS TOUCHER LA FORMULE NI LE TABLEAU. 

Qu’est-ce que le CRA fait pour les remplaçantes? 
 La fonction première du CRA est de déterminer sur quel terrain une devrait jouer dans son propre 

niveau pour permettre un alignement le plus équilibré possible. 

 La formule est indépendante du niveau dans lequel une joueuse appartient. Elle est partiellement 
dépendante de ses adversaires peu importe du niveau dans lequel la joueuse appartient. 

 Il est donc normal que le CRA soit utilisé pour déterminer sur quel terrain une va jouer en remplaçant. La 
remplaçante joue normalement le 3e terrain, mais le CRA offre d’autres options moins restreignant.  

 Depuis quelques années il y a environ une soixantaine de remplacements par année, tous niveaux 
confondus. Il y a même plus de remplacements depuis nos nouveaux règlements (86 en 2013-14).  

 Apporter des changements pour que Tenniscores sélectionne les joueuses qui remplacent, leur accorder 
un CRA de remplaçante, ensuite faire en sorte que le CRA ne soit pas affecter demanderait des heures 
de formatage, des coûts substantiels et du temps pour faire encore des tests de notre côté. Puisque la 
formule est stable, qu’elle nous a déjà couté des $$$, il est impensable d’apporter des changements au 
fonctionnement dans Tenniscores pour 0,04% des remplacements possibles. 

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ: DE NE PAS TOUCHER Le FONCTIONNEMENT DANS TENNISCORES POUR LE CRA DE LA 
REMPLAÇANTE. 

Les remplacements sont vus comme du dépannage, VISION NÉGATIVE. Ne serait-ce pas mieux de voir comme une 
expérience, VISION POSITIVE? Un match joué ne dépend pas s’il est joué comme remplaçante, il est joué contre 
des adversaires. 

Il y a des notions mal comprises du CRA ou des faussetés concernant les remplaçantes qui sont véhiculées. En 
voici quelques-unes soulignées avec l’ajout de commentaires appropriés. 

1. Les remplaçantes sont les meilleures de leur niveau. Pas nécessairement, ce ne sont souvent pas les 
meilleures car celles-ci jouent pour gagner dans leur niveau et elles veulent jouer pour obtenir leur MNP 
pour monter. Si la meilleure joue, elle veut l’expérience du niveau supérieur et si elle perd, serait-elle 
prête pour ce niveau? Elle aura eu au moins l’expérience de ce à quoi s’attendre. 



2. Si elle remplace 3 fois et qu'elle perd, elle en sera beaucoup plus affectée. Le nombre de remplacements 
maximal de 3 est utilisé par peu de joueuses par année. Certaines gagnent 2/3 de leur match et même 
sur le 2e terrain. Celles-ci prouvent être prête pour monter. Les autres, ça ne semble pas les affecter 
beaucoup puisqu’elles peuvent toujours refuser de remplacer et ne le font pas. 

3. Il se peut que lorsqu'elle remplace dans un niveau supérieur, qu'elle ne joue pas nécessairement sur le 
terrain 3. Il s’est vu qu’une remplaçante gagne ailleurs que le 3e terrain et si l’équipe qui les accueille est 
faible, que les remplaçantes gagnent alors elles sont toutes contentes. On offre la possibilité de diviser 2 
remplaçantes pour que les deux ne soient pas trop faibles ensemble dans le niveau supérieur. Sans CRA, 
il serait impossible de faire ça. Et, en restreignant que sur le 3e terrain, les 2 remplaçantes ensemble 
auraient moins de chance, toujours selon le dire que les remplaçantes ont moins de chance. 

4. Les chances qu'une remplaçante gagne son match sont minimes : le CRA prend ceci en considération. Il 
fait même mieux en faisant la différence entre les minimes et moins minimes en traitant 
individuellement chaque remplacement.  

5. Il arrive à l'exception qu'elle gagne. 30% de victoires est plus qu’exceptionnel. 
6. Il est moins intéressant pour une remplaçante de venir remplacer dans un niveau supérieur si son CRA 

en est affecté. Selon le sondage effectué sur notre site, 78,2% nous ont dit que le CRA n’affectait pas 
leur choix de remplacer, 7,8% nous ont dit qu’elle préfère ne pas remplacer pour cette raison. On choisit 
d’aller avec la majorité. 

7. La remplaçante nous dépanne et elle est pénalisée par son CRA si elle perd. Voir le CRA comme une 
pénalité est une grosse incompréhension de cet outil.  

8. Plus la saison avancera, moins les joueuses voudront remplacer en raison de la course aux éliminatoires. 
Preuve du contraire : en 2013-14, 37 remplacements avant noël (13 semaines) versus 49 remplacements 
après noël (11 semaines).  

9. Nous avons les statistiques à l’appui pour dire : 
a. que près de la moitié des remplaçantes ont moins de 20% de chances de gagner.  
b. que 1/3 des matchs sont des victoires importantes. 
c. que 5/6 des matchs ont des résultats dépassant les attentes. 
d. que le nombre de point perdu est équivalant au nombre perdu pour un match sur le terrain #1 

de son niveau. 

D’autres incompréhensions du CRA : 

Le CRA ne prend pas en considération le terrain joué : Pas nécessaire de prendre le terrain joué en 
considération. Qu’une joueuse soit sur le premier ou le 3e terrain, ses adversaires devraient être de son calibre. 
Pour la joueuse de haut CRA, jouer sur le premier est plus facile pour elle que ça l’est pour la joueuse qui joue 
normalement sur le 3e terrain, et c’est là que le CRA choisi de faire la différence. Le match n’est pas plus difficile 
à gagner parce que le match est joué sur le premier terrain.  

« Le match que j’ai joué sur le premier terrain était plus difficile que celui sur le 2e terrain. Je mérite plus de 
point pour avoir travaillé plus fort ». C’est exactement le contraire qui devrait arriver, un match plus difficile 
pour toi veut dire que tu aurais dû jouer sur le 2e terrain, ton CRA est trop haut. En t’accordant plus de point 
pour ta victoire que le 2e terrain te forcerait à avoir toujours des matchs plus difficiles pour toi. 

Une joueuse de calibre terrain #3 gagne toujours et son CRA augmente rapidement pour atteindre le CRA de la 
meilleure joueuse du terrain #1. Le CRA équilibre les équipes, le CRA repositionne les joueuses d’une équipe et 
donne la chance aux gagnantes des terrains plus bas d’essayer de gagner sur un terrain plus haut. En perdant 
régulièrement sur le terrain #1, la meilleure d’une équipe serait découragé si elle devait continuer à jouer sur le 
terrain #1 et perdre parce qu’elle est dans une équipe sans profondeur. Sans CRA, la meilleure devrait toujours 
jouer le premier terrain. Le CRA offre une marge de manœuvre, de la place pour de la stratégie d’équipe qui 



n’est pas une stratégie de sacrifier le premier terrain. Ce sont des gagnantes qui vont sur le terrain #1 et non la 
meilleure qui perd. 

La meilleure joueuse d’une équipe ne devrait pas être sur le 3e terrain. Pourquoi pas? C’est de la stratégie 
d’équipe. Les 2 autres terrains doivent être plus forts pour permettre ceci et souvent on ne fait ceci que pour 
aider nos co-équipières. Ce qu’on ne veut pas, c’est de mettre la plus faible sur le terrain #1, pour que les 2 
autres terrains soient plus forts.  

Pourquoi est-ce que le CRA permet pour 2 semaines de suite pendant les séries que 2 équipes de partenaires se 
chevauchent car une perd et l’autre gagne. Ce sont 2 équipes de forces égales, résultantes d’une année 
complète de victoires. La différence ne se démarquera que lorsque ces 2 équipes gagneront ou perdront en 
même temps.  

Après 5 ans d’existence du CRA :  

Le comité CRA pense que la formule est stable et fait son travail adéquatement. Le comité CRA pense que les 
plaintes concernant les remplaçantes sont non fondées et sans preuve à l’appui. Par contre, le comité est 
entièrement d’accord que les remplacements devraient normalement être sur le 3e terrain sans les limiter au 3e 
terrain. Le comité pense que le CHEVAUCHEMENT entre les niveaux juxtaposés, est un endroit problématique et 
où il est possible d’apporter des changements sans que cela n’influence la stabilité de la formule ni le 
fonctionnement dans Tenniscores.  

Au début de la saison 2015 : La marge par niveau sera rétrécie, le minimum sera plus haut et la joueuse qui ne 
monte pas verra son CRA descendre au maximum pour son niveau. 

Les CRA par niveaux au départ de chaque saison se situe entre : 
Niveau IV : 4 à 8 
Niveau III : 8 à 12 
Niveau II : 12 à 16 
Niveau I : 16 à 20 

Il y aura un minimum qui sera réajusté au début de chaque saison: 
Niveau IV : 4 
Niveau III : 8 
Niveau II : 12 
Niveau I : 16 

Et un maximum qui sera réajusté à la joueuse qui reste dans le même niveau, au début de chaque saison : 
Niveau IV : 8 
Niveau III : 12 
Niveau II : 16 
Niveau I : 20 (pour la joueuse non classée) 

 

Il est bien évident que la joueuse peut être ignorante du CRA et de son implication quand elle remplace. Il est 
donc du devoir de la capitaine de l’informer de ses choix au lieu de plaider l’ignorance de ses joueuses. En étant 
pertinemment informée, la joueuse décidera d’elle-même si elle remplacera ou non. 

 
Rapport soumis le 1 décembre 2014 par, 
Raymonde Babin, responsable du comité des CRA 


