RESERVATION DES COURTS PAR INTERNET
MODE D’EMPLOI
Pour qui ?

Pour tous les licenciés du TCAPM à jour de leur cotisation.

Quels terrains ?
10 courts (7 à Mazamet et 3 à Pont de Larn)

Réservations







Ouverture des terrains 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 10 de 8h à 23h
Ouverture des terrains 2, 4 et 8 de 7h30 à 22h30
Ouverture à la réservation J-4
1h de réservation par personne (exception pour les doubles : 2h)
Réservation obligatoire pour 2 personnes
Possibilité d’annuler sa réservation 30min avant

Pour les adhérents ne disposant pas d’accès à Internet à leur domicile, le TCAPM met à disposition un ordinateur
connecté disponible au club house de Mazamet en présence d’Eric Mialhe, agent d’accueil du TCAPM. (aux heures
d’ouverture et de présence)
Chaque adhérent doit avoir un identifiant et un mot de passe (Identifiant et mot de passe de l’Espace du licencié
FFT) si vous n’avez pas d’identifiants, il vous faut en créer un sur le site : https://mon-espace-tennis.fft.fr/ (voir
procédure ci-jointe)

La procédure de réservation
1 – Allez sur le site Internet du TCAPM à l’adresse : www.tcapm.fr et en bas du site cliquez sur « Réservation terrains »
(Vous pouvez aussi aller directement sur le site https://adoc.app.fft.fr/adoc/ )

2 –Saisissez vos identifiants (Login et mot de passe) et cliquez sur « Se connecter à l’application »
Quand vous êtes connecté, comment RESERVER ?
Deux affichages sur votre écran sont possibles :
 Par court, le court choisi est affiché sur un période de 8 jours
 Par jour, tous les courts sont affichés pour la journée choisie

Pour réserver cliquez sur le créneau souhaité (en vert) et renseignez dans le cadre qui apparait le nom de votre partenaire
(Aide à la frappe : dès que vous avez inscrit les deux premières lettres du nom, une sélection des joueurs du club apparait).
Un email lui sera envoyé immédiatement et automatiquement, lui confirmant la réservation.
Les créneaux réservés par le club (Ecole de tennis, cours collectifs, Interclubs) s’affichent en bleu
Les créneaux réservés par les adhérents s’affichent en rouge
Les créneaux non occupés s’affichent en vert

La fenêtre proposée permet de sélectionner le type de cotisation utilisée :
« Adhésion » doit être sélectionnée pour jouer avec un adhérent du TCAPM qu’il conviendra de désigner en saisissant le
début de son nom

Cliquer sur le nom de l’adhérent et valider votre réservation en cliquant sur « ENREGISTRER »

La réservation s’affiche alors en rouge sur le créneau choisi.
L’adhérent désigné comme partenaire va recevoir directement un email l’informant du jour, du court et de l’horaire
concernés par la réservation. Afin d’éviter les mauvaises surprises, vous pouvez imprimer votre réservation.

Mes réservations

Ceci permet de visualiser la réservation que vous avez en cours et de la supprimer si
besoin en la sélectionnant avec la case en bout de ligne puis en confirmant avec le bouton
« SUPPRIMER »

Vous pouvez supprimer une réservation 30min avant afin de libérer le terrain et de permettre ainsi aux autres adhérents de
pouvoir le réserver.

LA GESTION DE VOTRE PROFIL ADHERENT

ADOC propose d’autres fonctions accessibles aux adhérents

MA FICHE :
Ce sont tous les renseignements vous concernant et que vous devez tenir à jour. Aussi vous pouvez autoriser l’affichage de
votre nom comme joueur du club avec vos coordonnées et indiquer si vous rechercher un partenaire et dans quels créneaux.
JOUEURS :
N’apparaissent dans cette rubrique que les joueurs qui en ont autorisé la parution (voir l’onglet « Ma fiche »). Cette rubrique
permet entre autre de trouver un partenaire de jeu.
PREINSCRIPTION :
Vers le mois de juin, le TCAPM affichera les différents tarifs pour l’année suivante et vous pourrez vous préinscrire.

POUR SE DECONNECTER :

En cas de problèmes vous pouvez vous adresser aux membres du bureau du TCAPM
Contactez Sébastien TAILHADES
Correspondant du TCAPM au 06.67.96.94.55
Ou adressez un email à l’adresse suivante :
contact@tcapm.fr
Le TCAPM vous souhaite une bonne utilisation de l’application ADOC !

L’ESPACE DU LICENCIE DE LA FFT
Pour pouvoir réserver les terrains du TCAPM par Internet,
vous devez OBLIGATOIREMENT avoir un ESPACE DU LICENCIE
FFT.
Pour cela allez sur le site de La Fédération Française de
Tennis : www.fft.fr et cliquez dans le menu sur « MON ESPACE
TENNIS »

Cliquez ici
pour
« Créer
votre
Compte »

Etre licencié à la Fédération, c'est appartenir à une grande famille, et bénéficier d'informations précieuses
mises à votre disposition. Retrouvez-les sur Mon Espace tennis.
Clair et interactif, Mon Espace Tennis ouvre ses portes à l'ensemble du public passionné par le tennis, qu’il soit licencié ou
non, compétiteur ou simple pratiquant. Des conseils variés, de nombreuses actualités exclusives, des informations et
infographies sur les perf pour les mordus du classement… la plateforme répond à vos attentes et offre de nombreux
services.

Renseignez le questionnaire suivant puis cliquez sur « Créer un compte »

ATTENTION !
N’oubliez pas de retenir ou de noter quelque part vos identifiants et mots de passe, ils vous serviront pour accéder à
votre Espace licencié et surtout pour réserver les terrains du club !

