
ADOC – Ré sérvation d’un court 

Il existe deux moyens pour réserver un court, soit via l’Espace du licencié ou par ADOC (ci-

dessous les 2 méthodes). 

Si vous avez des soucis pour vous connecter, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse mail du 

club : asmontlouistennis@free.fr 

Connexion à l’espace du licencié 
Accès à partir de l’URL : https://mon-espace-tennis.fft.fr/ 

 

Si vous avez déjà un compte : rentrez votre identifiant et Mot de passe 

Sinon, créer votre compte en remplissant le formulaire dans la rubrique CREER UN COMPTE. 

asmontlouistennis@free.fr
https://mon-espace-tennis.fft.fr/


 

Une fois connecté, vous devez choisir :  

 Menu 

  Réserver un court 

   Dans mon club 

Le tableau suivant s’ouvre :  



 

Vous choisissez le jour, le court et l’horaire qui vous convient en cliquant sur l’heure de début, la 

mention « Réserver + » apparait. Il vous suffit de valider. 

Remarques :  

- les courts sont réservables de 8h00 à 23h00. 

- le délai entre 2 réservations est de 24 heures. 

- Vous avez le droit à 3 invitations par saison, 

- Vous pouvez annuler une heure avant le début de votre réservation. 



 

L’écran de réservation s’affiche. Soit vous réservez avec un membre du club ou avec un invité. 

Réserver avec un membre du club 
Pour réserver avec un membre du club, vous sélectionnez ADULTES XXXX (XXXX représente la saison), 

puis vous renseignez le nom de votre partenaire (les premières lettres suffissent pour la recherche). 

Ensuite, vous validez sur le nom renvoyé par le système. 



 

Vous validez, vous obtenez la confirmation. 

 

En parallèle, un mail est adressé aux deux personnes. 



Consulter vos réservations 

 

Un tableau, vous permet de visualiser les réservations à venir et passées. 



 

Annuler une réservation. 
Vous cliquez sur le créneau réservé, il vous suffit ensuite de valider sur l’icône « Poubelle » et de 

confirmer la suppression. 

  

  



Connexion à ADOC 
Accès à partir de l’URL : https://adoc.app.fft.fr/adoc 

 

Renseignez votre Login et votre mot de passe (même compte que pour l’espace du licencié). Pensez à 

vérifier vos infos personnelles dans l’onglet « Identité ». 

Menu Réservation 
Dans l’onglet Réservation, vous avez 3 options 

 

Pour créer une réservation, au choix soit vous passez par : 

- Tableaux par court, 

- Tableaux par jour. 

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


Réserver par court 

 

Choisissez votre court, puis le jour et le créneau horaire que vous souhaitez. Ensuite, la fenêtre 

suivante s’affiche 

 

Remarques : les courts sont réservables de 8h00 à 23h00. Par contre visuellement, rien ne vous 

l’indique. Si vous sélectionnez un créneau en dehors de cette fenêtre, vous aurez le message suivant. 



 

Vous avez 2 formules : 

- Adultes ou Enfants 2018 => pour réserver avec un membre du club. 

- Invitation 2018 => pour réserver avec un invité (max 2 invitations jusqu’à fin août) 

Réserver avec un membre du club 

Sélectionnez votre créneau et prenez l’option Adultes ou Enfants 2018 dans le champ Cotisation. 

Dans le champ Et, renseignez le nom de famille de votre partenaire (le début suffit…), le système 

vous affiche le ou les personne(s) correspondante(s). 

 

Ensuite, appuyez sur Enregistrer. 



 

Puis si vous êtes OK, tapez à nouveau sur Enregistrer. Un message s’affiche et vous indiques que 

votre réservation a été prise en compte. Elle doit aussi apparaitre dans le planning du court. 

 

Un mail vous sera aussi adresser ainsi qu’à votre partenaire. 



 

Nb : l’expéditeur est no-reply@fft.fr, c’est pas top !!! 

Réserver avec un invité 

Sélectionnez votre créneau et prenez l’option Invitation 2018 dans le champ Cotisation. 

 

Appuyez sur Enregistrer. 

mailto:no-reply@fft.fr


 

Appuyez une seconde fois sur Enregistrer. Un message de confirmation s’affiche, avec en 

parallèle l’envoie d’un mail. 

 



Réserver par jour 

 

Sélectionnez le jour qui vous intéresse, les 6 courts du complexe s’affichent. Après, le même 

mode opératoire est à suivre que celui décrit dans la partie « Réserver par court ». 

Annuler votre réservation 
Positionnez-vous sur le créneau que vous avez réservez. 

 

Si vous validez, la réservation sera supprimée avec un message de confirmation. 



 

Un mail est envoyé. 

 

 

Mes réservations 
Via cette option, vous pouvez visualiser vos réservations à venir. 



 

A partir de cette option, vous pouvez aussi supprimer une ou plusieurs réservations. Il suffit de 

cocher la réservation que vous souhaitez annuler.  

 

Vous pressez sur le bouton « Supprimer ». L’écran suivant s’affiche avec l’envoie d’un mail de 

réservation. 



 

 


