Guide pour la réservation de terrain.
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1. Accès au système de réservation :
A l’aide d’un navigateur, allez sur http://www.tennis-sarralbe.com et cliquez sur :

2. Identification :

Saisissez votre login et mot de passe. Il s’agit des mêmes identifiants que ceux utilisés dans
« l’espace du licencié » de la FFT.
Note : Si vous n’avez pas ces identifiants, il faut créer un compte sur le site de la FFT :
Plus d’informations ici : http://www.fft.fr/espace-du-licencie
Pour créer un compte : http://ww2.fft.fr/action/espace_licencies/login.asp , puis cliquez sur
« je ne possède pas encore de compte et souhaite m’inscrire » et suivre les instructions.
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3. Informations personnelles :

Lorsque vous serez connectés, la première page affichée sera la page « Ma fiche » où vous
pourrez compléter vos informations personnelles, autoriser les autres adhérents à vous voir
dans la liste des joueurs (menu « Joueurs »). Vous pourrez également changer votre mot de
passe, ou définir vos disponibilités (si vous souhaitez les afficher).
Note : L’adresse email est utile à la réservation, vous recevrez une notification en cas d’ajout
ou d’annulation d’une réservation (par vous ou le partenaire/adversaire avec qui vous devez
jouer).
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4. Réservation d’un terrain :
a) Type d’affichage :
Pour réserver un terrain vous avez la possibilité de choisir par le « tableau par court » ou
par le « tableau par jour », accessibles sur la gauche dans le menu « Réservation ».

Affichage du tableau par court. Vous pouvez sélectionner le court en haut du tableau.
Les jours sont affichés de gauche à droite. Une barre défilante sous le tableau permet de
voir les jours suivants.
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Affichage du tableau par jour. Vous pouvez sélectionner le jour en haut du tableau.
Les courts sont affichés de gauche à droite. Une barre défilante sous le tableau permet de
voir les autres courts.
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b) Réservation :
Pour faire une réservation, il suffit de cliquer sur une des cases « disponibles » en vert.
Le cadre suivant s’affiche :

Dans la case « Et », tapez les premières lettres du nom de famille du partenaire/adversaire
avec qui vous voulez jouer. Une liste vous propose les personnes, sélectionnez celle
souhaitée. Puis cliquez sur « enregistrer ». Vous revenez ensuite au tableau et voyez la
réservation enregistrée (en rouge) avec un message de confirmation :
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Réservation enregistrée
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Si dans les paramètres de votre compte vous aviez rempli le champ Email (voir 3 –
Informations personnelles), vous recevrez un email de confirmation pour cette réservation.
Idem pour votre partenaire/adversaire :

c) Annulation d’une réservation :
Pour annuler une réservation il suffit de cliquer sur la case lui correspondant. Un message
vous demande alors confirmation pour cette suppression :

Cliquez sur ok, la réservation sera supprimée.
De même que pour l’ajout d’une réservation, en cas de suppression, si votre email est
renseigné dans vos informations personnelles, vous recevrez une notification de cette
annulation, ainsi que votre partenaire/adversaire.

8

5. Déconnexion
N’oubliez pas de vous déconnecter lorsque vous souhaitez quitter.
Le bouton de déconnexion se situe en bas du menu dans la colonne de gauche.
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