Comment réserver un court ?
Première étape :
Rejoindre le site du Tennis Club de Prissé

(pensez à l’enregistrer dans vos favoris)

http://www.club.fft.fr/tennis.club.prisse/

Cliquer sur le logo « Mon espace tennis » en haut à droite

Créer votre espace en cliquant sur
« Créer un compte »

Astuce :
Si vous souhaitez vous aider des
captures d’écran de ce fichier,
zoomez votre affichage à 200 %

Vous devez y renseigner vos
informations :
- créer un identifiant
- créer un mot de passe,
- répondre à la question
personnelle qui vous servira par la suite
pour sécuriser la réinitialisation de
votre mot de passe, la récupération de
vos identifiants ou la modification de
votre adresse mail.

Vous recevez un mél de confirmation de votre espace
Vous pouvez à présent vous connecter à ADOC en cliquant sur l’image située dans le bandeau en haut à
droite sur le site du club

Ou https://adoc.app.fft.fr/adoc/
(à enregistrer dans vos favoris)
Après avoir saisi votre login (= identifiant de votre espace tennis de la FFT) et votre mot de passe, l’écran
d’accueil ADOC s’affiche.

Le login (=identifiant)
et le mot de passe requis sont ceux de
votre espace tennis de la FFT

La page « Identité » s’ouvre.
Vous pouvez compléter ou
modifier vos données personnelles

Aller dans le Menu « Réservation » à gauche
Sélectionner
- « Tableaux par court »
- ou « Tableaux par jour »

Tableaux par court

Tableaux par jour

Pour réserver, il suffit
de cliquer sur un
créneau horaire libre…
(en vert)

… et de choisir son partenaire
en saisissant à minima les 2
premières lettres de son nom
de famille

X…Nelson X… Zoé

Après avoir validé, votre réservation
est immédiate et apparaît en rouge
dans le tableau

-

Pour des raisons d’assurance, votre partenaire doit être licencié
Votre partenaire et vous même recevez automatiquement un mail de confirmation
Une seule réservation est possible par personne.
Votre heure de réservation doit être effectuée pour pouvoir à nouveau réserver 1 heure. Si toutefois le
court n’a pas été réservé en ligne vous pouvez rester jouer à l’issue de votre heure jouée.
Les tableaux s’affichent pour 2 semaines.

Pour annuler une réservation :
- Aller dans « Mes réservations »
- Cocher la case à droite puis « Supprimer »

Recherche de partenaire
Pour contacter d’autres joueurs du club, cliquez sur « joueurs » pour afficher la liste des joueurs du club qui
ont choisi d’être visibles.
Par défaut, vous n’apparaissez pas dans la liste. Pour en faire partie, il faut modifier une option de votre
compte.
Pour cela cliquez sur « Ma fiche » :
C’est par ce menu que vous pourrez consulter et modifier vos informations personnelles stockées dans la base
fédérale de la FFT . Vous pouvez modifier votre adresse, vos numéros de téléphone et votre mel.

En indiquant « OUI » sur
l’option « Autoriser les autres

adhérents à consulter mes
informations »,
vous
apparaîtrez dans la liste des
joueurs qui ont choisi d’être
visibles

