
Manuel utilisateur – Réservation d’un Court via Internet 

 

Procédure PC/Tablette/Smartphone 

 

Connexion au site ADOC : 

Allez sur le site : https://adoc.app.fft.fr/adoc/ 

 

Entrez votre : 

Login   = login de votre « espace licencié » FFT 

Mot de passe  = mot de passe de votre « espace licencié » FFT 

Puis cliquez sur le bouton « Se connecter à l’application ». 

Une fois connecté à l’application, vous arrivez sur votre fiche Identité. 

Lors de la première connexion, vous devrez répondre au deux questions ci-dessous relatives à la CNIL 

 

Puis cliquer sur le bouton « Modifier ». 

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


Réservation des courts 

Veuillez noter que : 

 Les 3 courts couverts TCA, TCB et TCC sont ouverts à la réservation internet 

 La réservation ne peut s’effectuer plus d’une semaine à l’avance 

 Que vous ne pouvez pas réserver plus d’un créneau à la fois 

 Que vous devez obligatoirement rentrer le nom de votre partenaire, membre du TCH, 

pour réserver un court 

 Les codes « couleur » des créneaux : 

o Gris => Indisponible à la réservation 

o Vert => Disponible à la réservation 

o Bleu => Créneau réservé aux cours ou aux équipes - Indisponible à la réservation 

o Rouge => Créneau déjà réservé par 2 adhérents - Indisponible à la réservation 

o Jaune => Créneau ponctuel réservé par le club pour la compétition ou les 

animations 

  

Pour gérer les réservations, veuillez cliquer sur le menu vertical de gauche : 

 

 

 

 

  



Réservation – Tableaux par jour 

Vous avez possibilité de voir la disponibilité sur un jour donné en cliquant sur « Tableaux par jour » 

 

Pour réserver un créneau, cliquez une fois sur le créneau vert de votre choix – Vous êtes redirigé vers 

l’écran : 

 

Veuillez ensuite entrer le nom de votre partenaire, membre du TCH, dans le champ « Et » en 

commençant par le nom de famille. Le système affiche la liste des membres du TCH correspondant à 

ce nom de famille. Veuillez cliquer sur la ligne correspondant à votre partenaire. Ensuite veuillez 

cliquer sur le bouton « Enregistrer ». 

  



Un pop-up de validation s’affiche alors : 

 

Pour retourner à l’écran précédent, veuillez cliquer sur le bouton « Annuler ». 

Pour confirmer votre réservation, veuillez cliquer sur le bouton « Enregistrer ». 

Le créneau réservé devient rouge et indisponible à la réservation. Le nom des 2 membres ayant 

réservé apparaissent sur le tableau. 

 

Les 2 adhérents reçoivent également un mail de confirmation de la réservation. 

 

 



Si vous tentez de réserver un autre créneau alors que le précédent n’est pas encore passé ou annulé, 

vous obtiendrez le message suivant : 

 

Pour annuler une réservation il suffit de cliquer sur le créneau. Le message suivant apparaît : 

 

Cliquez sur « OK » si vous souhaitez vraiment annuler la réservation. Le créneau redevient disponible 

à la réservation et vous recevez un mail de confirmation de l’annulation. 

Cliquez sur « Annuler » si vous souhaitez conserver la réservation. 

 

  



Réservation – Tableaux par court 

Vous retrouverez les mêmes étapes pour réserver ou annuler un court. Il suffit de choisir le court 

concerné : TCA, TCB ou TCC. 

 

 

 

 

  



Procédure Borne Interactive 

Vous avez également la possibilité de gérer vos réservations via la borne interactive mise à votre 

disposition au club house des tennis couverts : 

 

 

Pour information, l’écran d’accueil présente les prévisions météo pour Houilles. 

Menu horizontal de la borne : 

 

Appuyez sur l’onglet « Réservation ». Vous arrivez sur l’écran « Tableaux par court ». Il faut 

sélectionner le court concerné : TCA, TCB ou TCC. 

Les créneaux déjà réservés apparaissent en rouge. 

Les créneaux réservés par le Club apparaissent en bleu. 

Les créneaux passés ou indisponibles apparaissent en gris. 

Les créneaux réservés ponctuellement par le club apparaissent en jaune. 

A partir de cet écran vous pouvez créer ou annuler une réservation.  



Créer une réservation 

Pour créer une réservation, appuyez sur le créneau que vous souhaitez. L’écran d’identification 

apparaît : 

 

Entrez votre : 

Identifiant login   = login de votre « espace licencié » FFT 

Mot de passe  = mot de passe de votre « espace licencié » FFT 

Puis appuyez sur le bouton « Valider identifiant ».  

 

Il faut ensuite entrer le nom de votre partenaire dans le champ « Et ». Une liste apparait pour vous 

aider à choisir le bon nom. 

Une fois le partenaire choisi, appuyez sur le bouton « Enregistrer ». 



Vous revenez aux Tableaux par court : 

 

Votre réservation apparaît en rouge dans le tableau. 

Les 2 adhérents reçoivent également un mail de confirmation de la réservation. 

 

Annuler une réservation 

Pour annuler, il suffit d’appuyer sur votre réservation dans le tableau.  

Entrez ensuite votre identifiant mot de passe et valider l’annulation. Le créneau redevient libre. 

Les 2 adhérents reçoivent également un mail de confirmation de l’annulation. 

 


