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ADOC – Comment réserver un terrain ? 
 

 

Vous trouverez ci dessous un petit mémo pour vous aider à utiliser l’outil 
de réservation des terrains mis à disposition par la FFT.  
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Généralités 

Accès au site de réservation ADOC depuis un ordinateur :  

https://adoc.app.fft.fr/adoc/ 
 

Accès au site de réservation ADOC depuis un Smartphone :  

http://edl.app.fft.fr/mobile 
 

Ouverture des réservations sur 72h 

Vous pouvez réserver un terrain dans un délai de 72h. Par exemple, le 
mercredi 27/11 à 9h, vous pouvez réserver un terrain jusqu’au samedi 

30/11 à 9h inclus. 
 

Limitation de réservation d’un terrain 

Vous ne pouvez pas réserver un deuxième créneau horaire tant qu’une 

réservation est en cours. Vous devez attendre que le créneau réservé soit 

dépassé pour pouvoir effectuer une nouvelle réservation. 

Compte Espace licencié FFT 

Pour pouvoir réserver un terrain, il est nécessaire d’avoir un « espace 
licencié » FFT. Si vous n’avez pas encore créé votre compte, munissez 

vous de votre numéro de licence, et rendez vous sur le site de la FFT : 
https://edl.app.fft.fr/espacelic/connexion.do 
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Comment se connecter à « ADOC » depuis son ordinateur 

 

Accédez au site ADOC en cliquant sur le lien ci dessous : 
https://adoc.app.fft.fr/adoc/ 

Vous pouvez également y accéder depuis votre moteur de recherche en 
tapant les mots clés « ADOC FFT » 

 
Saisissez votre « Login » et « mot de passe », qui sont ceux de 

l’espace licencié FFT. 
Puis cliquez sur « Se connecter à l’application » 

  

 
 

L’écran d’accueil du tennis club AS Caluire apparait alors. 
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Comment se connecter à « ADOC » depuis son SmartPhone 

 

La FFT a mis en place un site  pour réserver depuis son mobile : 
http://edl.app.fft.fr/mobile 

 
Saisissez votre « Login » et « mot de passe », qui sont ceux de 

l’espace licencié FFT. 
L’utilisateur du mobile est automatiquement dirigé vers l’application. Nul 

besoin de télécharger et d’installer un logiciel. 

 
En cliquant sur les icônes vous aurez les renseignements souhaités. 
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Comment réserver un terrain avec un adhérent du club avec 

« ADOC » ? 

Etapes de réservation d’un terrain 

 

Cliquez sur Réservation / « tableaux par jour » ou « tableaux par 
court » selon votre préférence dans la barre de menu sur la gauche. 

 

 
 
Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez réserver puis cliquez 

sur « OK » 
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Puis cliquez sur le créneau horaire désiré. Les créneaux disponibles 

apparaissent en vert. 
 

 
. 

Sélectionnez votre type de cotisation (Adulte, Ado, Jeune) 
 

 
 
Puis saisissez le nom de votre partenaire, ainsi que son type de 

cotisation associée (Adulte, Ado, Jeune). 
Validez en cliquant sur « Enregistrer ». 
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Un écran récapitulant votre réservation s’affiche. Cliquez sur 

Enregistrer pour la finaliser. 
 

 
 

Votre réservation apparaît alors dans le tableau des réservations. 
 

 
 
Vous recevrez, ainsi que votre partenaire un mail de confirmation de 

votre réservation. 
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Limitation de réservation  

 
Si vous avez une réservation en cours, et que vous essayez de réserver 

un autre terrain, un message d’erreur s’affiche.  
 

 

Ouverture des réservations sur 72h 

 

Vous pouvez réserver un terrain dans un délai de 72h. Par exemple, le 
mercredi 27/11 à 9h, vous pouvez réserver un terrain jusqu’au samedi 

30/11 à 9h. 

Si vous essayez de réserver un terrain au-delà des 72h, un message 
d’erreur sera affiché lorsque vous enregistrez la réservation. 
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Comment réserver un terrain avec un invité avec « ADOC » ? 

Achat des tickets invités 

Les tickets Invités sont à acheter au club lors des permanences du 
mercredi et du samedi. Ils sont vendus par 1; 5  ou 10 invitations et 

sont rattachés à votre compte adhérent ADOC. 
Une réservation avec invité n’est possible que si le compte de l’adhérent 

qui réserve est « Créditeur ». 
En cas d’annulation de la réservation, le compte de l’acheteur est bien 

entendu re-crédité de l’invitation non consommée. 

Etapes de réservation d’un terrain 

Cliquez sur Réservation / « tableaux par jour » ou « tableaux par 
court » selon votre préférence dans la barre de menu sur la gauche. 

 

 
 
Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez réserver puis cliquez 

sur « OK » 

 
 
Puis cliquez sur le créneau horaire désiré. Les créneaux disponibles 

apparaissent en vert. 

mailto:tennisclub-as.caluire@orange.fr


TENNIS CLUB AS CALUIRE 
Stade de la terre des lièvres 
109, chemin de Crépieux 
69300 CALUIRE 
Tél. 04 78 08 48 42 / tennisclub-as.caluire@orange.fr 

ADOC – Comment réserver un terrain ?  Page 10 sur 12  

 

 
 

Sélectionnez le type de cotisation « INVITE n tickets », puis validez en 
cliquant sur « Enregistrer ». 

 

 
NOTE : Vous ne pouvez réserver un terrain avec un invité que si 
votre compte adhérent est « Créditeur » de tickets d’invitation. 

Si le type de cotisation INVITE n’apparaît pas dans la liste 

déroulante, veuillez contacter le club. 
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Un écran récapitulant votre réservation s’affiche. Cliquez sur 

« Enregistrer » pour la finaliser. 
 

 
 
Votre réservation apparaît alors dans le tableau des réservations. 

 

 

Consulter votre compte « Invité » 

 

Vous pouvez consulter votre « Crédit » Invité en allant dans le menu 
Mes données / Ma fiche puis en cliquant dans l’onglet « Adhésion » 
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Supprimer une réservation 

 

Pour supprimer une réservation, Cliquez dans le créneau que vous avez 
réservé. 

Un message de confirmation s’affiche. 
Cliquez sur « OK » pour confirmer l’annulation, ou cliquez sur « Annuler » 

si vous souhaitez conserver ce créneau. 
 

 
 

La réservation disparaît alors instantanément du tableau de réservation. 
Le créneau est à nouveau disponible à la réservation. 

 
Vous recevrez, ainsi que votre partenaire un mail de confirmation de 

votre annulation de réservation. 
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