Réservation des courts
La réservation des courts se fait sur internet à partir du site du club: www.club.fft.fr/tennisdelongueau
Vous pouvez donc réserver de chez vous, mais une borne est disponible dans le club house.
Si vous avez besoin d’aide n’hésitez pas à joindre notre permanente Fabienne Dautremer.
Pour accéder au portail de réservation il est obligatoire auparavant de vous créer un compte
dans « Mon espace tennis » sur le site de la fédération française de tennis (www.fft.fr).
Pour cela vous avez besoin de votre numéro de licence. Le code club est 20800388.

Vous vous créez un identifiant (login) et un mot de passe.
Cet identifiant et ce mot de passe sont ceux qui vont vous permettre d’accéder à votre « Tableau de bord »
puis au portail de réservation en cliquant sur « réserver UN COURT».

Portail de réservation des courts

Nom de l’adhérent

Le tableau des réservations est disponible par jour ou par court sur une période de 2 semaines.
Pour réserver il suffit de cliquer sur le créneau qui vous intéresse sur 1 des 4 courts.
Attention, le nombre de créneaux à disposition changeant lors des vacances scolaires ou lors des changements
de saison, plusieurs périodes sont programmées.
Exemple: réservation du court n°2, samedi 18 septembre, de 11h00 à 12h30.

Tapez les 2 premières lettres du nom de famille de votre partenaire dans la case correspondante.
Le portail vous propose alors la liste de tous les adhérents commençant par ces 2 mêmes lettres. Il vous suffit
de cliquez sur le nom de votre partenaire et de valider. La réservation est enregistrée.
Vous pouvez à tout moment supprimer cette réservation.
Si vous désirez jouer en double, vous ne pouvez inscrire que 2 noms.
Conformément à l’article 3 du règlement intérieur vous ne pouvez réserver que 2 créneaux à l’avance.
Vous avez la possibilité de réserver avec un invité. Vous trouverez dans la liste des adhérents, un adhérent
nommé Invité Payant
Contactez obligatoirement Fabienne Dautremer pour régler l’invitation.
Nota: en cas de réservation par le club pour des rencontres de championnats ou tournois ... les courts sont
d'office réservés à l'intérieur, mais si la météo le permet, les responsables pourront inverser le jour même
l'occupation des terrains, jouer d'office à l'extérieur et laisser les courts intérieurs libres.

