Lien du site : https://adoc.app.fft.fr/adoc/

Votre login et mot de passe vous sont envoyés par mail par la FFT, suite à
votre adhésion au club (il est possible qu’il arrive dans vos spams).
Les terrains pouvant faire l’objet d’une réservation sont les terrains 1 à 3
situés salle Robert Allain (salle principale de tennis), ainsi que 4 terrains
extérieurs. Durant la période estivale, seuls 2 terrains extérieurs peuvent
être réservés, les 2 autres étant en libre accès.
Les créneaux disponibles sont tous les jours de 9h à 22h, sauf le dimanche
où la salle ferme à 20h.
La réservation n’est possible que sur la semaine qui vient. Pour les
planifications des matchs de championnat individuel, n’hésitez pas à
envoyer à un mail à asctennis35@gmail.com pour bloquer le créneau.
Sur votre espace personnel, à gauche, vous disposez d'un onglet réservation.

Vous avez la possibilité de réserver soit par court ........

soit par jour :

Toutes les cases vertes sont les terrains disponibles.

Pour réserver, cliquer sur la case verte du créneau choisie :

Sélectionner « compétition » si vous jouez avec un joueur du club, ou sur
« invité » dans le cas contraire (limitation à 3 créneaux invités par an).

Quand vous jouez avec un partenaire du club, incrivez son nom dans la
colonne « Et ». Une liste de noms apparait à partir de la 2ème lettre saisie.
Cliquer sur le nom du partenaire lorsqu’il s’affiche.
Et voilà, c'est fait, votre réservation apparait sur le tableau et vous recevez
(ainsi que votre partenaire) un mail de confirmation de votre réservation.

INFOS :
* Vous pouvez réserver 1 créneau à la fois (mais dès qu'une heure est jouée,
vous disposez à nouveau d'une nouvelle heure de réservation)
* vous bénéficiez toujours de la possibilité d'inviter 3 fois dans l'année un
joueur extérieur au club (dans ce cas, vous ne mettrez qu'un nom de
réservation)

Si vous avez un contretemps et que vous n’utiliserez pas votre réservation,
pensez bien à annuler votre réservation pour laisser la place aux autres
adhérents. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le créneau que vous aviez
réservé. Le message suivant s’affiche :

Bon tennis à tous !

