Le CRA
Comme toujours, l’entraineur gère les CRA de son équipe. Il peut demander l’aide de sa
capitaine pour récupérer les derniers CRA des joueuses. C’est de la gérance d’équipe et la
responsabilité de chaque équipe de voir à ce que la règle des CRA soit respectée.
Avant le début de saison TFIM a ajusté les CRA de la façon suivante:
1. Pour les joueuses qui avait un CRA en-dessous du seuil : leur CRA fut remonté au CRA
minimum de leur niveau.
2. Pour les joueuses qui avait un CRA au-dessus du seuil : leur CRA fut ajusté à la baisse
et au maximum de leur niveau.
3. Pour le niveau I : un CRA fut ajusté selon le profil de chaque joueuse.
Comment savoir si les CRA de l’équipe sont corrects en début de saison? On devrait connaitre
les joueuses qui joueront sur le terrain #1; celles-ci devraient avoir les CRA les plus élevés de
l’équipe et pas obligatoirement le maximum. Les joueuses de Terrain #2 auraient des CRA qui
se situent au milieu de l’équipe et ainsi de suite. Pour permettre à l’entraineur de faire ses
alignements, il est parfois nécessaire d’ajuster certains CRA. Demander de monter ou de
descendre les CRA de toute l’équipe est illogique. Les équipes qui ont terminé parmi les
premières la saison précédente ont des CRA en moyenne plus élevés que les équipes en
dernières positions. La meilleure joueuse de l’équipe peut avoir un CRA qui serait
normalement un CRA de terrain #2 dans une autre équipe. La joueuse qui change de niveau
doit avoir un CRA approprié pour elle et sa nouvelle équipe.
NB: à l’exception de la construction d’une toute nouvelle équipe, ou de l’arrivée de
nombreuses joueuses provenant d’une autre équipe, on acceptera qu’un nombre
restreint d’ajustements avec justification.
Demande d’ajustement au CRA (en début de saison seulement) : Pour tous les niveaux,
l’entraineur fait la demande d’ajustement du CRA d’une joueuse en s’adressant à la
statisticienne du niveau. Un formulaire est disponible en ligne sur notre site tfimtennis.org
sous l’onglet « i » (information)/pour la capitaine/formulaire.
Les CRA par niveau:
• Niveau IV : entre 2 et 7
• Niveau III : entre 7 et 12
• Niveau II : entre 12 et 17
• Niveau 1 en Septembre : Pour toutes joueuses de niveau 1, un profil doit lui être accordé et
par la suite un ajustement au CRA, si nécessaire, sera fait selon les normes suivantes:
4,0 : entre 17 (MIN) et 17,99
4.0+ : entre 18 et 18,99
4,5: entre 19 et 19,99
4,5+ : entre 20 et 20,99
5,0: entre 21 et 21,99
5,0+: entre 22 et 22,5
5,5 : entre 23 et 24 (MAX)
Pendant toute la saison, TFIM s’occupe de vérifier si les équipes suivent l’ordre des forces
selon les CRA. Dans le cas où une équipe ne respecte pas la règle des CRA, TFIM pénalisera
l’équipe qui enfreint le règlement. VOIR Les règles du CRA

