TENNIS CLUB QUIMPER
GUIDE DE RESERVATION EN LIGNE AVEC LE SYSTEME ADOC

Passionnément Tennis !

1. Comment accéder à A.D.O.C (espace des licenciés dans leur club) ?


Pour réserver un terrain, allez sur le site https://adoc.app.fft.fr/



Pour vous identifier, deux possibilités :
a) Vous avez déjà, en tant que licencié, un espace tennis FFT :
saisissez l’identifiant et le mot de passe que vous utilisez pour
accéder à votre espace tennis.
b) Vous n’avez pas d’espace tennis FFT. Il va donc falloir vous en
créer un ! Suivez les consignes ci-dessous étape par étape. Elles
vous permettront de créer votre espace puis de pouvoir ensuite
réserver des terrains au Tennis Club Quimper.

2. Comment vous inscrire à l’espace tennis FFT ?



Allez sur le site : https://mon-espace-tennis.fft.fr/
Vous n’avez pas encore d’espace licencié, donc cliquez sur
CREER UN COMPTE



Vous devez renseigner les différents champs avec les informations que
vous avez fournies lors de votre inscription au Tennis Club Quimper.
- Pour l’identifiant, définissez-en un facilement mémorisable,
- idem pour le mot de passe.



Puis cliquez sur VALIDER

 Vous allez recevoir un e-mail de confirmation



Vous pouvez maintenant vous connecter à votre espace tennis, en
renseignant l’identifiant et le mot de passe que vous avez prédéfini dans
l’étape précédente.

 Validez les différentes conditions d’utilisations, et cochez la case
« J’accepte »

Vous pouvez dès à présent accéder à l’espace de réservation A.D.O.C
https://adoc.app.fft.fr/ et réserver votre terrain au Tennis Club Quimper.
: La réservation en ligne fonctionnera seulement si vous êtes à jour de vos cotisations.

3. Comment réserver un court de tennis avec A.D.O.C ?


Règles d’accès au système de réservation :
- être à jour de sa cotisation au Tennis Club Quimper pour que
votre licence soit activée.
- votre partenaire doit être licencié au club et à jour lui aussi de
sa cotisation.
- sur une période glissante de 7 jours, chaque membre dispose
d’un crédit d’une réservation d’une heure. Dès que la
réservation est passée, le crédit est à nouveau disponible.



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



Identifiez-vous avec les identifiants espace du licencié



Cliquez sur « Se connecter à l’application »



Cliquez sur « Ma fiche » et vérifiez les éléments que vous avez fournis
au Club.



Pour réserver un terrain, cliquez sur « Tableaux par jour » et
sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez réserver (jusqu’à 7 jours).
Attention : bien cliquer sur le bouton « OK » après avoir choisi la date.
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Créneaux horaires

Choix du terrain
Courts 1 à 4 : courts intérieurs.
bas – résine – bleue
Courts 5 à 6 : courts intérieurs
haut – résine – verte
Courts 7 à 9 : courts extérieurs
résine - verte



Après avoir choisi la date, cliquez sur la case verte du tableau, dans la
tranche horaire souhaitée. Exemple de 10h30 à 11h30, court 2.

Code couleur (indiqué en bas du tableau) :
- case verte : terrain libre
- case rouge : terrain réservé par les adhérents
- case jaune : terrain réservé par les administrateurs
- case bleu/mauve : réservation permanente pour l’école de tennis
- case grise : indisponible
Les terrains sont accessibles de 9h30 à 22h30.







Renseignez le nom du joueur avec qui vous souhaitez jouer. Le joueur
doit être abonné au club (abonnement adulte / tous les enfants de l’école
de tennis sont abonnés, c’est inclus dans leur formule).
Cliquez sur « Enregistrer »

Une fenêtre de confirmation apparait à l’écran, cliquez sur
« Enregistrer »



Votre court est réservé. Il ne reste plus qu’à aller taper la balle !



Vous recevrez également, dès votre réservation, un e-mail de
confirmation

L
Vous avez réservé en ligne avec internet, merci de vous présenter tout de même
à l’accueil avant de descendre sur le court !

Questions courantes

Je joue dans deux clubs, comment réserver dans chaque club ?
- Regardez bien en haut de votre page ADOC, vous avez un volet déroulant qui vous
permet de sélectionner le club où vous souhaitez réserver.

Je souhaite jouer avec un invité ?
- Le club vous offre deux invitations gratuites pour des partenaires extérieurs. Vous
pouvez donc réserver deux fois en ligne. Pour cela suivre la méthode de réservation
en ligne et choisissez la formule cotisation suivante : « Forfait 2 invitations gratuites
». Les invitations sont débitées automatiquement.

Je n’ai plus d’invitations, comment réserver avec un invité ?
Vous n’avez plus d’invitations gratuites. Pour réserver, il faut donc contacter l’accueil
du Tennis Club Quimper par téléphone au 02 98 90 42 66.

Deux choix s’offrent à vous :
- vous réglez ou votre partenaire règle lors de votre passage au Club le « ½ terrain »
soit 7,5 €.
- vous achetez un carnet de 10 tickets invités à 55€. Soit 5,5 € le « ½ terrain ». Grâce
au carnet invités, vous pourrez à nouveau réserver en ligne avec un invité.

J’ai acheté le carnet invités, comment réserver en ligne ?
- Idem invitations gratuites. Lors du choix de votre cotisation dans le menu déroulant,
cochez « Carnet 10 tickets invités ».

Je souhaite réserver deux heures, ou deux fois dans la semaine ?
La règle est la suivante « Tout abonné peut réserver 1 fois, 1h dans la semaine ».
Vous pourrez jouer deux heures, si l’heure suivante n’est pas réservée. Présentezvous à l’accueil lors de votre arrivée et demandez-nous si l’heure suivante est
disponible.
Vous souhaitez jouer deux fois dans la semaine : contactez-nous par téléphone au 02
98 90 42 66. Le personnel d’accueil se réserve le droit de réserver deux fois pour vous
suivant la fréquentation et l’affluence.

Je n’y arrive pas, mes identifiants ne marchent plus, j’ai un problème technique avec
ADOC, ce document ne répond pas à toutes mes questions…
N’hésitez pas à nous appeler au 02 98 90 42 66. Nous répondrons à vos questions et
réglerons les problèmes techniques. Vous pouvez aussi passer à l’accueil du Tennis
Club Quimper.

A bientôt !

