Tutoriel d’utilisation
mon-espace-tennis
Ce site présente tout un ensemble d’avantages quel que soit votre idée de la
pratique de notre sport, loisirs et/ou compétitions, avec notamment la
possibilité de réserver votre court avec les codes d’accès que vous aurez
créés mais aussi de pouvoir s’inscrire à différentes animations du club.

Pour pouvoir effectuer cette création il vous faudra attendre que le club vous
ait délivré votre licence. Vous recevrez cette information par email.
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1. Créer mon-espace-tennis
✓ Allez sur le site : https://mon-espace-tennis.fft.fr

✓ Cliquez sur le bouton CREER UN COMPTE.
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✓ Répondez aux questions :
➢ OUI à la question ETES-VOUS OU AVEZ-VOUS ETE LICENCIE ?
➢ NON à la question AVIEZ-VOUS UN COMPTE SUR L’ESPACE LICENCIE ?
Vous devez alors renseigner les informations dans la fenêtre suivante :

➢
➢
➢
➢

Sélectionnez votre civilité.
Inscrivez votre nom de famille tel qu'indiqué sur votre licence FFT.
Inscrivez votre prénom tel qu'indiqué sur votre licence FFT.
Inscrivez votre date de naissance suivant le format JJ/MM/AAAA tel qu'indiqué
sur votre licence FFT.
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Ces 3 informations permettent de faire le lien entre l'espace licencié que vous êtes
en train de créer et votre licence. Pour tout besoin de correction, s'adresser
directement à la FFT.
➢ Inscrivez votre adresse email.
➢ Choisissez votre identifiant, par exemple « Marcel DUPONT ».
➢ Inscrivez votre mot de passe et confirmez-le.
➢ Sélectionnez une question personnelle.
➢ Inscrivez la réponse à cette question personnelle.
➢ Saisissez votre numéro de licence.
➢ Cliquez sur « CREER COMPTE ».
La procédure est terminée.
Une confirmation de création de compte apparaît sur votre écran.
L'application vous invite alors à vous connecter avec vos nouveaux identifiants.
Vous arrivez ainsi sur la page d'accueil de votre compte.

Vous pouvez ainsi, à partir du menu, accéder à la réservation des courts, à la
recherche de tournois, à la consultation de votre palmarès et de votre classement
(onglet compétition), à l’espace de données du club.
Vous pouvez également consulter les magazines et les vidéos réalisés par la
fédération.
Enfin, c’est à partir de ce menu que vous pouvez consulter et gérer votre profil à partir
de l’onglet « Mon compte »
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2. S’inscrire au tournoi du club
✓ Cliquez sur les onglets « MENU » « ESPACE CLUB » « LES OFFRES »

✓

Cliquez sur « AJOUTER »

✓

Cliquez sur « VOIR MON PANIER »
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✓

Cliquez sur « VALIDER LE PANIER »

Un message de confirmation apparait.

Une fois la validation effectuée votre club recevra un message de demande
d’inscription qu’il validera ou pas en fonction du nombre d’inscription.
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Tant que le club n’a pas confirmé votre inscription au tournoi votre montant dû reste à
0€

Dès que votre club aura valider votre demande vous recevrez un email
automatique.
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Vous pourrez à ce moment-là vous diriger vers votre club pour régulariser votre solde.

Une fois que votre club aura reçu le règlement d’inscription votre solde sera
réactualisé sur votre compte « mon espace tennis »

Un historique de vos paiements sont disponible dans le menu « MES PAIEMENTS »
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3. Réserver un court
✓ Cliquez sur les onglets « MENU » « RESERVER UN COURT » « Dans
mon club »

Il est possible de réserver au maximum 2 heures de suite.
A l’issue de la réservation, les 2 partenaires recevront un mail de confirmation
indiquant le jour et l’heure de la réservation.
Il est possible de réserver au plus tôt 14 jours avant la date choisie et au plus
tard 1 heure avant l’horaire choisi. Une nouvelle réservation ne pourra pas être
effectuée moins de 24 heures après la dernière réservation.
Toutes personnes ayant réservées sont prioritaires sur celles qui n’auraient pas
pris la peine de le faire.
Si le court est occupé par des personnes n’ayant pas réservé, ces dernières
devront laisser la place aux gens qui l’ont fait.

9

✓ Cliquez sur le calendrier et choisissez ensuite la date à laquelle vous
voulez réserver

Une fois la date choisie, vous allez pouvoir choisir l’heure de votre choix en
fonction des créneaux occupés dont les cases apparaissent grisées et remplies
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✓ Cliquez sur le court voulu et l’horaire désiré

La fenêtre de réservation s’ouvre alors
Taper le nom de votre partenaire dans la case « Choix partenaire » (les noms
apparaissent automatiquement une fois les 2 premières lettres tapées).
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Une fois le nom du partenaire sélectionné, il s’affiche.

Il suffit ensuite de cliquer sur « RESERVER » pour valider.
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La fenêtre de confirmation de réservation s’affiche ensuite

Vous pouvez alors visualiser votre réservation sur le planning

Si vous souhaitez supprimer votre réservation, il suffit de cliquer sur le créneau
réservé, puis de cliquer sur la poubelle.
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Il suffit alors de confirmer la suppression de la réservation pour l’annuler
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