COMMENT ME CONNECTER A MON ESPACE TENNIS
réserver un court et rechercher un joueur
Rendez vous sur le site de la FFT : www.fft.fr
Cliquez sur « Mon Espace Tennis » dans la barre latérale de droite

Si vous n’avez pas de compte, rendez vous sur « CREER UN COMPTE » et remplissez les champs demandés

Remplissez correctement le formulaire puis cliquez sur "créer un compte".
- Le site vous demande de confirmer les informations renseignées :

Si tout est correct, cliquez sur "valider". Si une information n'est pas bonne, cliquez sur "modifier" pour retourner
en arrière.

Vous pouvez à présent vous connecter avec les identifiants et mot de passe choisis.
Nous vous conseillons d'enregistrer ces codes sur votre ordinateur ou votre téléphone portable afin de toujours vous en rappeler.

(Accueil « Mon Espace Tennis »)

Prénom
NOM
Age

Découvrir « Mon Espace Tennis »
Cliquez sur

pour découvrir toutes les fonctionnalités de votre espace

Prénom
NOM
Age

Pour réservez un court ou encore acheter une adhésion à l’USSE TENNIS (bientôt disponible) rendez vous sur
l’espace ADOC de l’USSE TENNIS en cliquant sur « Réserver UN COURT »

Attention : si vous n'êtes pas encore adhérent ou que votre adhésion n'a pas encore été renouvelée par le club,
cet onglet ne s'affichera pas et vous ne pourrez pas réserver de terrains. D'où l'intérêt de renouveler
rapidement votre adhésion.

Prénom
NOM
Age

Vous arrivez sur l’Espace ADOC de l’USSE TENNIS
La page d’accueil peut varier selon les évènements en cours (affichage de votre profil ou tableau de réservation
par exemple)

Vous pouvez accéder aux réservations par court ou par jour en cliquant sur votre choix dans la barre latérale de
gauche

Les types de réservations possibles

(Réservation par court)

(Réservation par jour)

Pour les réservations par jour

Changez de jour ici

N'oubliez pas de cliquer sur "ok" pour
que le tableau affiche le bon planning !

Pour réserver une plage horaire, cliquez sur un créneau en vert (disponible)

Vérifiez bien le court choisi ainsi que la plage horaire choisie
Choisissez le type de cotisation que vous souhaitez utiliser
Cliquez sur « Enregistrer »

Informations complémentaires :
Le principe reste le même que lors des réservations sur balle jaune : vous pouvez réserver 1 heure à
la fois pour 2 joueurs. Vous pouvez réserver une deuxième heure lorsque votre réservation à été
jouée. Vous pouvez réserver jusqu'à 14 jours à l'avance.

Grâce à l’espace ADOC, vous pouvez aussi rechercher des partenaires et obtenir leurs coordonnées en entrant
leur nom si vous le connaissez ou en sélectionnant un niveau ou un classement.

Pour voir les coordonnées des joueurs et joueuses, il faut qu’ils les aient rendues visibles sur leur fiche
personnelle.
Si vous souhaitez pouvoir être contactés par des adhérents en recherche de partenaire, vous devez cocher la case
« Autoriser les autres adhérents à consulter mes informations » sur « Ma fiche ».
Vous pouvez aussi préciser si vous êtes « En recherche de partenaire » et indiquer des disponibilités en les
renseignant dans l’onglet « Disponibilité ».

Nous espérons que cette brochure vous aura été utile et que vous ne rencontrerez aucune difficulté pour passer
vos réservations sur ADOC. Néanmoins, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes ou tout problème.
Nous restons à votre disposition,
L’équipe de l’USSE TENNIS

