Pour effectuer une réservation, vous devez utiliser l'application ADOC (FFT)
Cependant , pour pouvoir accéder à ADOC, il est impératif d'avoir créé précédemment son
"Espace tennis" sur le Site de la FFT : https://mon-espace-tennis.fft.fr/
(Code Club de Rully : 04710132)

Lorsque que vous avez créé votre « espace tennis » FFT et que vous disposez d’un compte,
vous pouvez vous connecter sur ADOC : https://adoc.app.fft.fr/adoc/
Puis saisir l’identifiant (login) et le mot de passe utilisés sur votre espace licencié FFT et se
connecter.

Ensuite on arrive sur la page récapitulative du licencié et vous pouvez modifier les
données si elles ne sont pas à jour. (Cliquer sur modifier à la fin de la saisie)

Attention : Ne JAMAIS modifier le mot de passe en utilisant ADOC mais toujours le faire
sur l'espace du licencié (« Espace tennis ») sur le site de la FFT.

Pour effectuer une réservation sur un court particulier, cliquez dans le menu
réservation sur "Tableaux par court".
Puis, vous pouvez sélectionner le numéro du court grâce au menu déroulant (court 1 ou court 2)
Ensuite faire défiler les jours à l'aide de la barre de défilement
A l'aide de la souris, cliquer sur une case "en vert" (plage horaire disponible) correspondant
au créneau que vous souhaitez réserver.

Taper dans le cadre "Et", le début du nom de famille de votre partenaire puis
sélectionner son nom complet dans le menu déroulant. Cliquer sur « Enregistrer ».

Vérifier et « enregistrer » à nouveau.

Votre créneau est réservé et apparaît en rouge.

Vous pouvez réserver 2h … en recommençant la même procédure.
Attention vous ne pouvez pas faire plus de 2 réservations de 2h.
Pour confirmer la réservation, un email est envoyé automatique aux deux joueurs
(adresse email du profil FFT). Celui-ci indique votre partenaire, le numéro du court, le
jour et l'heure de la réservation.
Pour supprimer une réservation, il suffit de cliquer sur celle-ci (cadre rouge) sur le planning
et le message suivant apparait : il suffit de cliquer sur « OK » puis un email de suppression
est envoyé aux deux joueurs.

Réserver son terrain

Vérifier ses réservations

Consulter les adhérents adultes
du Club (numéros de téléphone
pour les contacter si envie de
jouer avec eux)
Consulter et modifier sa fiche

Consulter son Espace Tennis
FFT
Consulter le Site du Club

