Manuel explicatif
Mon Espace Tennis
Paiement En Ligne

BIENVENUE SUR « MON ESPACE TENNIS »
Préambule
Ce petit guide a pour objectif la création d’un compte licencié sur Mon Espace Tennis, puis
de présenter les fonctionnalités de ce dernier.
Votre compte Mon Espace Tennis sera exclusivement le vôtre, rattaché à votre numéro de
licence propre. Dans une famille, on aura donc autant de compte que de joueur de tennis.
En dernier lieu, vous retrouverez la démarche concernant la prise d’adhésion dans votre club en
ligne, directement de chez vous (si celui-ci dispose du Paiement En Ligne).

CREATION D’UN COMPTE SUR « MON ESPACE TENNIS »
Rechercher dans votre navigateur : https://mon-espace-tennis.fft.fr/

Cliquer sur « créer un compte », et suivez les instructions.

1) ATTENTION : vous devez bien cocher la case « oui », sinon vous ne
pourrez pas réserver dans votre club !!!

2) Indiquer « non » pour la question : « aviez-vous un compte sur l’espace
licencié ? » (image suivante)
Si vous cochez « oui », un mail vous sera envoyé avec votre identifiant et
votre mot de passe à l’adresse mail renseigné (regardez également dans vos
SPAM)

3) Remplir le formulaire

4) Cliquer sur « créer compte » en bas
Un mail de confirmation vous est envoyé sur l’adresse renseignée, avec votre
identifiant.
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le lien du mail et entrer votre identifiant et
mot de passe.

PETIT TOUR RAPIDE DE « MON ESPACE TENNIS »
NOM

CLUBLcl

NOM
AGE
CLUB

-

Ici on retrouve plusieurs onglets :
Ma Réservation Tennis : pour réserver un terrain dans n’importe quel club proposant
ce type de réservation (clubs en Paiement en Ligne)
Trouver un tournoi : entrer les critères de recherche pour voir les tournois proposés
Trouver un licencié : entrer un nom pour retrouver un ami licencié
Club : pour retrouver les renseignements de votre club
Nom : pour retrouver votre fiche de renseignement, et la modifier si besoin
Menu : volet déroulant rassemblant toutes les options et bien plus

Tableau de bord : renseignements personnels dans la partie gauche,
Pourcentage de matchs gagnants (avec nombre de victoires et défaites) et
classement actuel dans la partie centrale, et dans la partie de droite, 6
nouveaux onglets :

o
o
o
o
o
o

Mon Palmarès : retrouver vos statistiques de la saison
Mon Classement : retrouver vos statistiques des dernières saisons
Rechercher un tournoi : idem ci-dessus « trouver un tournoi »
Mon Club : idem ci-dessus « club »
Attestation licence : obtenir ici une copie de votre licence mise à jour
Réserver dans mon club : retrouver les possibilités de réservation dans votre
club

Nous ne pouvons que vous conseiller de prendre le temps de
naviguer sur tous les onglets afin de vous familiariser avec ce portail
très complet !!

A savoir : Vous pouvez revenir à la page d’accueil à tout moment, en
cliquant sur le logo de la FFT, en haut à gauche :

RESERVER DANS MON CLUB
Dans Mon Espace Tennis, cliquer sur l’icône « réserver dans mon club » :

NOM
AGE
CLUB

Cela ouvre la fenêtre suivante :

1
2

4
3

1) Barre de recherche de la date souhaitée (par défaut « aujourd’hui), et choix
du terrain dans votre club
2) Barre des courts dans l’ordre choisi par votre club
3) Tableau de réservation par jour/ court / heures : c’est ici que vous devez
sélectionner l’heure, le court et le jour souhaité pour jouer !
4) Exemple de créneaux déjà réservés, et donc indisponible pour vous
En cliquant sur le créneau désiré, vous ouvrirez la fenêtre suivante :

1
2
3

1) Choix de votre cotisation : dans certains clubs, un adhérent peut avoir
plusieurs adhésions
2) Choix de votre partenaire : inscrire ici le Nom de votre partenaire de jeu.
Dès que vous saisissez les premières lettres du Nom, cela génère une
recherche pour retrouver tous les joueurs du club commençant par les
lettres saisies
3) Cliquer sur réserver
Si le club a choisi l’option, un mail de confirmation vous sera envoyé, ainsi
qu’à votre partenaire de jeu.

