
Connectez vous à ADOC en cliquant sur ce lien hypertexte: http://www.adoc.appli-fft.fr/adoc/

Si votre navigateur ne fonctionne pas avec ADOC, utilisez un des navigateurs supportés par

l’application: Internet Explorer (version 7 ou +), Firefox (version 2 ou +), Safari Apple (version 3

ou +) ou encore Google Chrome.



Tapez votre login: nomprénom (sans espace entre le nom et le prénom!)

Tapez votre mot de passe.

Vous les avez reçus par e-mail (Conseil: faire un copier/coller à partir de cet e-mail)

Cliquez alors sur « Se connecter à l’application » pour accéder à la page d'accueil de ADOC



Message pour vous tenir informé de l'actualité du club

Cliquez sur « Tableaux par court » pour réserver un court

Cliquez sur « Tableaux par jour » pour réserver un court

Conseil: utilisez « Tableau par jour » pour réserver

Les règles de réservation sont les mêmes que sur Balle jaune: 

• réservation jusqu’à 3 jours à l’avance

• créneau de 1 heure

• vous devez avoir joué ou avoir supprimé votre réservation avant de faire 

une seconde réservation.



Les créneaux en gris sont indisponibles:
Dates & heures dépassées

Les créneaux en vert sont libres

Cliquez sur le calendrier pour 

choisir votre date de réservation.
Par défaut, le tableau des courts est celui 

du jour en cours

Numéro du court

Cliquez sur la date de votre choix puis

Tapez surla touche « Entrée » de votre

clavier pour mettre à jour le tableau

RESERVATION PAR JOUR

!



Cliquez sur l’heure et le court de votre choix

Une nouvelle fenêtre s’ouvre



Cliquez sur le triangle noir puis sur « réservation terrain » pour jouer avec un membre du club

La fenêtre se met à jour

Rappel sur la date, le court et l'heure 



Tapez au minimum les deux premières lettres de votre partenaire, Adoc vous propose alors 

une liste de joueurs. Cliquez sur le joueur de votre choix.



Cliquez sur le nouveau triangle noir puis sur « réservation terrain »

Cliquez sur « Enregistrer »

Une nouvelle fenêtre s’ouvre qui résume l'ensemble de vos choix.

Cliquez sur « enregistrer » pour validez votre réservation.

Un e-mail de confirmation vous sera envoyé ainsi qu’à votre partenaire.



Le créneau est en rouge, 

votre nom et celui de votre 

partenaire sont affichés.

Le court est réservé ! 



Cliquez sur le créneau réservé,

Une fenêtre de confirmation apparait 

ANNULATION DE RESERVATION

Confirmez en cliquant sur OK. La réservation des 2 joueurs est supprimée. 



PENSEZ A VOUS DECONNECTER DE L'APPLICATION EN CLIQUANT SUR "Déconnexion"



ENREGISTREZ L'ADRESSE DE CETTE PAGE WEB DANS VOS FAVORIS


