CREATION D’UN COMPTE TEN’UP ET
RESERVATION D’UN TERRAIN
Veuillez trouver ci-dessous la procédure à suivre pour se créer un compte Ten’Up et réserver
un terrain au club.
Remarque : Si vous avez déjà un compte Ten’Up, ce compte vous permet d’accéder à votre
espace Ten’Up et ainsi pouvoir réserver un terrain. Vous pouvez passer directement à la 3ème
étape.
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1 ERE ETAPE – SITE TEN’UP
Il faut se rendre sur le site www.tenup.fft.fr et cliquer sur « S’INSCRIRE » comme indiqué par
le rectangle rouge sur l’image ci-dessous.
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2 EME ETAPE – CREATION DE COMPTE
4 possibilités de création de compte s’offrent à vous :
-

Licencié (ou ancien licencié) / Déjà un compte sur l’espace licencié
Licencié (ou ancien licencié) / Jamais eu de compte sur l’espace 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

LICENCIE (OU ANCIEN LICENCIE) / DEJA EU UN COMPTE LICENCIE
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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LICENCIE (OU ANCIEN LICENCIE) / JAMAIS EU DE COMPTE LICENCIE
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 LICENCIE / DEJA 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 LICENCIE / 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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3 EME ETAPE – SITE TEN’UP
Une fois le compte créé, veuillez vous connecter sur le même site https://tenup.fft.fr/ et
cliquer sur « SE CONNECTER » comme indiqué par le rectangle rouge sur l’image ci-dessous.
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4 EME ETAPE – AUTHENTIFICATION TEN’UP
Vous arrivez sur la page d’authentification Ten’Up. 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 et cliquer sur le bouton « SE CONNECTER ».
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5 EME ETAPE – ACCUEIL TEN’UP
Une fois connecté, vous êtes sur « MON TABLEAU DE BORD » Ten’Up. Il faut maintenant aller
sur l’onglet « ESPACE CLUB », dans la colonne « VIE DE CLUB » puis cliquer sur « TABLEAU DE
RESERVATION ».
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6 EME ETAPE – RESERVATION D’UN COURT
Vous arrivez donc sur la page de réservation d’un terrain de tennis. Il ne vous reste plus qu’à
choisir le terrain, la date, et l’heure à laquelle vous souhaitez jouer.
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7 EME ETAPE – SELECTION DU PARTENAIRE
Une fois le terrain, la date et l’heure choisie, il vous faut renseigner le nom du partenaire avec
lequel vous souhaitez jouer. Vous pouvez faire une recherche soit par le nom soit par le
prénom.
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