
 

Comment réserver un court de tennis ?  

 

Si vous avez déjà un compte sur mon espace tennis, vous pouvez vous connectez directement 

sur le site d’ADOC avec le même identifiant et mot de passe ou passez par « réserver un 

court » sur mon espace-tennis. 

 

Si vous n’avez pas de compte sur mon espace tennis, il faut ABSOLUMENT en créer un pour 

pouvoir se connecter sur ADOC par la suite. 

 

Ce site permettra d’imprimer votre attestation de licence, de vérifier votre palmarès… et vous 

pourrez également commander des billets pour Roland Garros, Bercy car les licenciés FFT 

sont prioritaires. 

 

https://mon-espace-tennis.fft.fr/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une fois votre compte créé sur mon espace-tennis, vous pouvez vous connecter avec le même 

identifiant et mot de passe à : 

 

https://adoc.app.fft.fr/ 
 

 

 
 

Vous allez directement accéder à votre espace adhérent. 

 

 
 

 

 



MES DONNEES / MA FICHE 

ONGLET IDENTITE 

Vous pouvez modifier sur votre fiche identité : votre adresse, mail, numéro de téléphone… en 

cas de changement. 

Vous pouvez également modifier OUI ou NON sur les critères : 

- autoriser les autres adhérents à consulter mes informations (on n’a accès qu’aux 

numéros de téléphone) 

- en recherche de partenaire 
 

ONGLET MOT DE PASSE 

Vous pouvez modifier votre mot de passe. 
 

ONGLETS ADHESION ET DISPONIBILITE : il n’y a rien. 
 

ONGLET COMPTE 

C’est la formule club qui vous est rattachée (ex : école de tennis enfants vélizien). Le solde 

sera négatif. C’est normal, nous ne gérons pas la comptabilité avec cet outil donc ce n’est pas 

important. 
 

ATTENTION : si vous achetez des tickets invités, à la piscine (environ 20€ les 5 tickets), 

merci de m’envoyer un mail (isa.piriou@gmail.com), pour que je vous affecte la formule 

« tickets invités » à votre compte. 

 

MES DONNEES / MES GROUPES 

Apparaît votre groupe d’école de tennis / compet avec les personnes qui le composent, ainsi 

que le nom de l’entraîneur (numéro de portable et mail) 

 

 

RESERVATIONS 

Pour réserver un court, vous avez la possibilité de choisir : 

- tableaux par court (changer le court avec le système déroulant) 

- tableaux par jour (changer la date avec le calendrier et appuyer sur OK) 
 

Court N°1= court couvert 1 / Court N°2 = court couvert 2 (au fond) / Court N°3 = court ext 

résine (proche des couverts) / Court N°4 = court ext 1 en béton poreux. 

 

mailto:isa.piriou@gmail.com


 
 

 
 

En gris : ce sont les créneaux indisponibles 

En vert : les créneaux libres 

En bleu : les réservations permanentes (école de tennis, entrainement, animation…) 

 

Les conditions de réservation n’ont pas changé. Vous pouvez réserver un court, 3 jours à 

l’avance jusqu’à 1 heure avant le début du créneau. 

Vous n’avez qu’une réservation simultanée possible. Il faut attendre d’avoir fini de jouer pour 

réserver un autre créneau. 

Nouveauté : Pour le court N°4, nous avons décalé les créneaux de 30 minutes (les 

réservations ne seront pas de 13H à 14H, mais de 13h30 à 14h30). 

 

Cliquer sur le créneau qui vous intéresse, une fenêtre de dialogue apparaît : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez la formule de votre cotisation : 

- pour tout ce qui est compet, loisirs, école de tennis : vous devez sélectionner votre 

partenaire « Et : taper les premières lettres du nom et plusieurs joueurs peuvent 

apparaître, sélectionner votre partenaire ». Un mail sera envoyé à celui-ci pour lui 

indiquer la réservation. 

- Pour les tickets invités, il n’y a pas besoin de sélectionner de partenaire. Un ticket sera 

décompté de votre compte, à la fin de l’heure jouée. 

 

Pour supprimer un créneau, vous recliquez sur votre créneau et vous suivez les indications. 

Un mail sera envoyé à votre partenaire pour l’annulation de la réservation. 

 

Attention : penser aux autres adhérents !! Bien supprimer votre créneau, si vous 

êtes sûrs de ne pas venir. 
 

ADHERENTS DU CLUB / JOUEURS 

 

Vous accédez à la liste des adhérents du club. Si sur votre fiche d’identité, vous avez mis 

NON à « autoriser les autres adhérents à consulter mes informations », vous ne serez pas 

visible dans cette liste. 

 

 

 

 

En cas de problèmes / questions, n’hésitez pas à vous rapprocher des membres du bureau ou 

des enseignants. 


