Création d’un compte ADOC (Aide au
Développement et l'Organisation des
Clubs) et réservation d’un terrain
Veuillez trouver ci-dessous la procédure à suivre pour se créer un compte ADOC.
Remarque : Si vous avez déjà un compte Espace Licencié Tennis sur le site de la FFT, ce
compte vous permet de vous connecter à ADOC. Veuillez passer à la 5ème étape –
Authentification ADOC.
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1ère étape – Site FFT
Il faut se rendre sur le site www.fft.fr et cliquer sur « Mon Espace Tennis » comme
indiqué par le rectangle rouge sur l’image ci-dessous.
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2ème étape – Lien création de compte
Il faut maintenant cliquer sur « Créer un compte ».
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3ème étape – Création de compte
4 possibilités de création de compte s’offrent à vous :
-

Licencié (ou ancien licencié) / Déjà eu un compte licencié
Licencié (ou ancien licencié) / Jamais eu de compte licencié
Jamais licencié / Déjà un compte billetterie*
Jamais licencié / Jamais eu de compte billetterie*

*Le « compte billetterie » correspond au compte que l'on doit créer lorsqu'on achète des places pour
Roland Garros ou autre tournoi organisé par la FFT

Licencié (ou ancien licencié) / Déjà eu un compte licencié
Si vous êtes licencié dans un club ou si vous l’avez été, et que vous avez eu un compte
espace du licencié, il vous sera demandé de renseigner l’identifiant de votre compte
ou alors vos informations nominatives pour qu’un e-mail vous soit envoyé avec un
nouveau mot de passe.
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Licencié (ou ancien licencié) / Jamais eu de compte licencié
Si vous êtes licencié dans un club ou si vous l’avez été, et que vous n’avez jamais eu de
compte espace du licencié, il vous sera demandé de remplir un formulaire de création
de compte licencié.
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Jamais licencié / Déjà un compte billetterie
Si vous n’avez jamais été licencié dans un club, et que vous avez un compte billetterie,
il vous sera demandé de renseigner l’identifiant de votre compte ou alors vos
informations nominatives pour qu’un e-mail vous soit envoyé avec un nouveau mot de
passe.
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Jamais licencié / Jamais eu de compte billetterie
Si vous n’avez jamais été licencié dans un club, et que vous n’avez pas de compte
billetterie, il vous sera demandé de remplir un formulaire de création de compte
passionné.
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4ème étape – Site Buellas/Saint-Denis
Une fois le compte créé, veuillez vous rendre sur le site http://tennisclub-buellasstdenis.fr/ et cliquer sur le lien « Adoc » dans la rubrique « Réserver un terrain »
(encadrée en rouge sur l’image ci-dessous).
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5ème étape – Authentification ADOC
Vous arrivez sur la page d’authentification d’ADOC. Il vous faut renseigner votre
identifiant (login) ainsi que votre mot de passe que vous avez reçu par e-mail ou
indiqué lors de la création de votre compte.
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6ème étape – Accueil ADOC
Une fois connecté, vous êtes sur la page d’accueil d’ADOC. Vous pouvez y rentrer vos
différentes informations personnelles, réserver un terrain à la date du jour ou à une
date ultérieure, etc…
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7ème étape – Réservation via les tableaux par court
Si vous cliquez sur « Tableaux par court », vous êtes sur cette page ci-dessous où vous
avez la possibilité de choisir sur quel terrain vous souhaitez jouer. Une fois ce choix fait,
vous allez pouvoir cliquer sur un créneau horaire (rectangle vert).
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8ème étape – Réservation via les tableaux par jour
Si vous cliquez sur « Tableaux par court », vous êtes sur cette page ci-dessous où vous
avez la possibilité de choisir quel jour vous souhaitez jouer. Une fois ce choix fait, vous
allez pouvoir cliquer sur un créneau horaire (rectangle vert).
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9ème étape – Choix partenaire et validation
Une fois le créneau sélectionné, vous avez un récapitulatif de votre créneau en cours
de réservation. Il ne vous reste plus qu’à saisir le nom de votre partenaire (N.B.
indiquer d’abord le nom) et à cliquer sur enregistrer.

Vous devez confirmer votre réservation.
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10ème étape – Confirmation de réservation
Une fois tout ceci fait, vous allez avoir une notification de réservation sur ADOC, ainsi
qu’un e-mail pour vous confirmer votre réservation. Un e-mail sera également envoyé
à votre partenaire.
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