Tutoriel réservation en ligne sous ADOC
1) Comment accéder à A.D.O.C. ?

Allez sur le site Mon ESPACE TENNIS : https://mon-espace-tennis.fft.fr/.

Pour vous identifier, deux possibilités :
1. Vous avez déjà un espace TENNIS : saisissez votre identifiant et votre mot de passe
Aller directement au chapitre 2 de ce tutoriel
2. Vous n’avez jamais créé d’espace TENNIS (ou anciennement espace du licencié) via le portail de la FFT : les
consignes suivantes sont pour vous…

Cliquez sur le bouton CREER UN COMPTE.

Une nouvelle page apparaît sur votre écran.

Répondez aux questions :


OUI à la question ETES-VOUS OU AVEZ-VOUS ETE LICENCIE ?



Si vous répondez NON à la question AVIEZ-VOUS UN COMPTE SUR L’ESPACE LICENCIE ?
Vous devez alors renseigner les informations dans la fenêtre suivante :

Sélectionnez votre civilité.
Inscrivez votre nom de famille. Tel qu'indiqué sur votre licence FFT.
Inscrivez votre prénom. Tel qu'indiqué sur votre licence FFT.
Inscrivez votre date de naissance suivant le format JJ/MM/AAAA. Tel qu'indiqué sur votre licence FFT.
Ces 3 informations permettent de faire le lien entre l'espace licencié que vous êtes en train de créer et votre
licence. Pour tout besoin de correction, s'adresser directement à la FFT.
Inscrivez votre adresse email.
Choisissez votre identifiant.
Exemples : « Marcel DUPONT » ou « marcel.dupont »…
Inscrivez votre mot de passe et confirmez le.
Sélectionnez une question personnelle.
Inscrivez la réponse à cette question personnelle.
Saisir votre numéro de licence.
Cliquez sur « CREER COMPTE ».


Si vous aviez un compte sur l’espace licencié, l’application vous demande alors de renseigner vos anciens
identifiants afin de recevoir un nouveau mot de passe :

Une confirmation de création de compte apparaît sur votre écran
L'application vous invite alors à vous connecter avec vos nouveaux identifiants.
Vous arrivez alors sur la page d'accueil de votre compte.
La procédure est terminée.
Il faut attendre néanmoins un jour avant de pouvoir accéder à l'application ADOC de réservation de terrain en
ligne :
 Soit directement via l'icône "Réserver un court" présent sur votre espace licencié
 Soit via le site web du club



2) Comment utiliser ADOC ?
Accès au système de réservation
Pour accéder au système de réservation, vous devez vous connecter sur le site web
du club et cliquer sur la vignette Mon ESPACE TENNIS (située en partie gauche de l’écran)

Vous arrivez sur cette page :

Dans cette situation, vous n'êtes pas encore identifié
Identification
Avant de pouvoir réserver, vous devez vous identifier.
Pour vous connecter vous devez utiliser votre identifiant et votre mot de passe de votre compte ESPACE TENNIS.
Si vous n'en possédez pas, il faudra le créer : cf. paragraphe précédent « Comment accéder à A.D.O.C. »
Cliquez sur le champ « Identifiant » et saisissez votre identifiant. Cliquez ensuite sur le champ Mot de passe et
saisissez votre mot de passe.
Validez en cliquant sur « Se connecter »
Après cette action, le système vérifie si les codes saisis correspondent à un utilisateur inscrit ou non.

Réservation
Pour réserver, cliquez sur « Tableaux par court»

La fenêtre suivante s'ouvre,
vous pouvez sélectionner le court de votre choix.

Sélectionnez ensuite le créneau voulu,
ici seuls les verts sont disponibles.

Par défaut, chaque adhérent dispose d’une formule d’accès de type Adhésion (adhésion adulte, adhésion couple,
club junior, …) mais également d’une formule de type carnet d’invitations, appelée « Invité ». Le carnet comporte
5 invitations.

Choisissez votre formule d'accès :
Ne pas choisir « Invité » si vous
jouez avec un membre du club.

N'oubliez pas
d'enregistrer !

Tapez le début du nom de
votre partenaire puis
choisissez le dans la liste,
formule différente de « invité »
pour lui aussi.

Pour inviter quelqu'un, il faut choisir
dans le champ cotisation « Invité »
Un seul joueur suffit, 1 ticket sera retiré
de votre carnet d’invitations.
2 possibilités sont offertes pour le paiement des tickets d’invité :
-

-

Pour les adhérents qui sont certains d’utiliser la formule
« Invité », il est possible de régler un ou plusieurs
carnet(s) en début de saison (15 euros le carnet).
Pour les autres, une demande de paiement sera envoyée
périodiquement (3 ou 4 fois dans l’année) afin de régler
les invitations utilisées (3 euros l’unité)

Votre réservation apparaît en rose et
est confirmée par un bandeau vert.
Vous et votre partenaire recevez chacun un mail.

Pour annuler votre réservation,
Il suffit de cliquer sur celle-ci,
Une confirmation vous sera demandée.

La présentation par jour donne un visuel
De tous les courts. Il faut choisir son jour
Puis valider sur OK

La réservation se fait de la même façon
que précédemment.

Dans l'onglet ma fiche vous pouvez
Modifier vos données personnelles

Si vous cherchez un partenaire cochez
« oui » dans la fiche identité ainsi que
Autoriser les autres adhérents à consulter
vos informations.

Notez vos dispos
dans l’onglet
Disponibilités
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Dans le menu Joueurs, vous accédez aux adhérents
du club qui acceptent d’être visibles et contactés.
Il suffit alors de vérifier le niveau (1) la recherche de
partenaire (2) et de cliquer sur la fiche du joueur que
vous souhaitez contacter (3).
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Vous accédez alors aux coordonnées et
disponibilités de votre futur partenaire.

Avec un peu de pratique cela fera partie de
votre quotidien.
En cas de difficultés, envoyez-moi un mail :
jerome.dodane@free.fr

