Faire une réservation d’un court de tennis sur ADOC
- Aller sur le site https://adoc.app.fft.fr/adoc/
- Saisir l’identifiant / login (1) et le mot de passe (2) avant de cliquer sur « Se connecter à l’application » ; pour
cela, prendre l’identifiant et le mot de passe utilisés sur l’Espace du Licencié. Remarque: il est impératif d’avoir
créé son « Espace du Licencié » sur le site de la FFT pour pouvoir faire une réservation avec ADOC.
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On arrive alors sur la page récapitulative du licencié.

NOM – Prénom N° de licence - Classement

Vérifier que les données sont à jour ; dans le cas contraire, cliquer sur « Modifier », faire les modifications et les
enregistrer. Attention: ne JAMAIS modifier le mot de passe en utilisant ADOC, mais le faire via l’Espace du Licencié
(https://mon-espace-tennis.fft.fr/)!

- Cliquer sur « Réservation / Tableaux par court » (à gauche sur l’écran).
Cliquez ICI pour réserver !

Les terrains pouvant être réservés sont :
Court N°1 à Montfort

Courts A à Bréal sous Montfort

Court N°2 à Montfort (côté vitres)

Courts B à Bréal sous Montfort (côté baie vitrée)

Une vue indique les réservations d’un terrain donné sur 2 semaines ou 3 semaines (utiliser la barre de
défilement horizontale sous le tableau) ; on change de courts en utilisant le menu déroulant.

Menu déroulant pour choisir son court

Pour réserver rien de plus simple : Cliquer sur le créneau intéressé. Vous obtenez cette page :

Dans cotisation, le menu déroulant présente 2 options :
Accès Salle avec Cours
Vous pouvez réserver un créneau avec un adhérent du club. Il vous faut pour cela mettre les premières lettres de
son nom de famille, une liste déroulante s’affiche (1). Puis cliquer sur enregistrer. Petit message de validation qui
récapitule la date, l’heure, le court et votre partenaire : cliquer sur enregistrer (2). Vous recevez un mail de
confirmation.
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Carnet Invitations sans cours (Invité)
Vous pouvez inviter jusqu’à 5 personnes (hors club) dans l’année. Cliquer sur Enregistrer pour valider votre
réservation.
Attention ! Tout invité doit être licencié FFT et avoir un certificat médical.

Comme la légende l’indique, les créneaux verts sont ceux disponibles à la réservation. En rose, créneaux déjà
réservés par les adhérents et en jaune, les créneaux utilisés par le club.

Pour supprimer une réservation, il suffit de cliquer sur le créneau réservé. Un message s’affiche. Cliquer OK. Un
mail confirmant l’annulation est envoyé.

