
LA RESERVATION PAR INTERNET 

Le Stade Bordelais-ASPTT fonctionne avec la résevation par internet.  

 

Les règles : 

-Les réservations peuvent se faire 3 jours à l’avance. La réservation par téléphone ne sera 
possible que 24H à l’avance. 

-Il faut nécessairement 2 noms pour réserver. 

-Il est impossible de réserver une nouvelle heure tant que la première n’a pas été jouée. 

-Avec votre adhésion, vous avez 2 invitations gratuites pour l’année sportive. Au delà, un 
pack payant non renouvelable de 5 invitations (50€) sera disponible. 

 

Comment ça marche ? 

La réservation par internet se fait par le logiciel ADOC disponible à l’adresse suivante : 
https://adoc.app.fft.fr/adoc/. Elle nécessite vos identifiant et mot de passe de votre espace 
du licencié à la FFT. 

 

Vous n’avez pas de compte sur l’espace du licencié : 

 

Suivez le lien https://mon-espace-tennis.fft.fr, vous arrivez sur la page suivante : 

 

 

 



Choisissez le lien “CRÉER UN COMPTE” : 

 

A la question “ÊTES-VOUS OU  AVEZ-VOUS ÉTÉ LICENCIÉ ?”, répondez “OUI”. 

 

Puis la fenêtre, devient : 

 

A la question “AVIEZ-VOUS UN COMPTE SUR L’ESPACE LICENCIÉ ?”, répondez 
“NON” 

 

 

 



Remplissez tous les champs suivants (il n’est pas nécessaire de remplir le champ “N° de 
licence”) : 

 

C’EST VOUS QUI INVENTEZ VOTRE IDENTIFIANT ET VOTRE MOT DE PASSE ! 

RETENEZ BIEN VOTRE IDENTIFIANT ET VOTRE MOT DE PASSE, CE SONT EUX 
QUE VOUS UTILISEREZ POUR VOUS CONNECTER AU LOGICIEL ADOC ! 

 

Puis cliquez “CRÉER UN COMPTE”, vous obtenez : 

 

Après validation, vous obtiendrez un message de confirmation. Votre compte sur l’espace 
du licencié a été créé !  



Pour finaliser votre compte, entrez dans votre compte sur l’espace du licencié en 
saisissant votre identifiant et votre mot de passe puis en validant les questions posées. 

La réservation proprement dite : ADOC (disponible sur le site de la ligue de 
Guyenne de tennis). 

 

Muni de votre identifiant et de votre mot de passe, rendez-vous à l’adresse : 
https://adoc.app.fft.fr/adoc/. 

 

Dans le champ “Login”, tapez votre identifiant et, dans le champ “Mot de passe”, votre mot 
de passe, tous 2 créés dans l’espace du licencié.  

Vous accédez à la page suivante (lors de la première connexion, vous devrez à nouveau 
valider des questions (sur les mails de la FFT et des partenaires) et acceptez les 
conditions de la CNIL : 

 

 



PENSEZ A VERIFIER L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS SUR CETTE PAGE ! 

 

Dans l’onglet “RESERVATION” (en haut à gauche), choisissez “Tableaux par court” ou 
“Tableau par jour” à votre convenance. Vous arrivez sur ce type de page : 

 

 

Affichage par jour :    Affichage par court :  

	  

 

Suivant le mode d’affichage choisi précédemment, sélectionnez votre jour ou votre court. 
Cliquez sur le créneau qui vous intéresse, la page suivante apparaît : 



 

Saisissez les premières lettres du nom de votre partenaire, cliquez sur son nom (ou 
utilisez vos invitations) puis enregistrez.  

 

 

Enregistrez à nouveau et votre réservation est faite : 



 

 

Pour annuler une réservation, il suffit de cliquer dessus puis de confirmer l’annulation. 

 

BONNES PARTIES !!!! 

 

 


