
Faire une réservation de court de tennis sur ADOC 

➢ Aller sur le site http://www.adoc.appli-fft.fr/adoc/
➢ Saisir  l’identifiant  /  login  (1)  et  le  mot  de  passe  (2)  avant  de  cliquer  sur  "Se  connecter  à 

l’application" , pour cela, prendre l’identifiant et le mot de passe utilisés sur le site de la FFT 
(Espace du Licencié).

➢ Remarque  :  il est impératif d’avoir créé son  "Espace du Licencié" sur le site de la FFT pour 
pouvoir faire une réservation avec ADOC.

 On arrive alors sur la page récapitulative du licencié. 

Vérifier que les données sont à jour, dans le cas contraire, cliquer sur "Modifier", faire les modifications 
et les enregistrer.
Attention:  ne JAMAIS modifier  le mot de passe en utilisant ADOC, mais le faire via l’Espace du  
Licencié sur le site de la FFT (www.fft.fr)! 
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➢ Cliquer sur "Réservation / Tableaux par court" (à gauche sur l’écran).

Une vue indique les réservations d’un terrain donné sur  2 semaines  (utiliser la barre de défilement 
horizontale 4 sous le tableau) ; on change de terrain en utilisant le menu déroulant (3). 
Le court n°1 est le court extérieur côté centrale EDF. 
Le court n°2 est le court extérieur côté chalet. 

Comme la légende l’indique, les créneaux grisés ne sont pas/plus disponibles à la réservation, un terrain 
ne peut être réservé que sur un créneau vert.
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Cliquer sur le créneau souhaité pour passer à l’étape suivante de la réservation. 
Le système intègre automatiquement l’horaire de début et de fin (réservation pour UNE heure). 

Cliquer sur "Enregistrer" pour valider la réservation. Un email est envoyé par la suite à l’adresse donnée  
dans le profil de l’Espace du Licencié, confirmant cette réservation. 

Remarques: 
- L’expéditeur de cet email est  fft@no-reply.fr,  il  se peut que cet expéditeur soit classé en tant que  
courrier  indésirable  par  le  fournisseur  d’adresse  email,  une  vérification  de  ce  répertoire  est  alors  
conseillée. 
On ne peut pas répondre à cette adresse email (fft@no-reply.fr).

En cas de suppression: 
Une fois la réservation effectuée, il  est  possible de la supprimer en cliquant sur le créneau réservé  
figurant dans le tableau et en validant la suppression dans la fenêtre pop-up qui apparaît. 

Il est également possible de supprimer une réservation en allant dans le menu "Mes réservations", sont 
alors listées toutes les réservations faites pour le membre connecté. 
Il suffit de sélectionner la ou les réservations à supprimer (case à cocher dans la colonne de droite) et de  
cliquer sur "Supprimer". 
Attention: le système ne demande pas de confirmation de suppression dans ce cas ! 

Il est conseillé d’enregistrer le site ADOC http://www.adoc.appli-fft.fr/adoc/ parmi ses favoris pour un 
accès plus facile lors des prochaines utilisations. 
En cas de problème de navigation,  vérifier  que toutes  les  mises à jour ont  été faites  au niveau du 
navigateur ainsi que pour l’application Java, on peut également essayer avec un autre navigateur, tel que 
Mozilla Firefox. 

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter : 
➢ Christian  LECLERCQ :  tcrchristianleclercq@yahoo.fr ou  par  téléphone  au  07-82-67-60-14 

tous les jours de 9h00 à 20h00.
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