Réservation de court sur TEN’UP
La Fédération Française de Tennis vient d’ouvrir sa nouvelle plateforme digitale appelée TEN’UP.
TEN’UP remplace Mon espace tennis. La principale nouveauté est l’arrivée d’une application
pour smartphones et tablettes en plus du site Internet classique pour ordinateurs.

L’application TEN’UP est disponible sur App Store (iOS) et Google Play (Android).

Pour réserver un court depuis l’application TEN’UP :
Connectez-vous (onglet Accueil) (Identiﬁant et mot de passe de Mon espace tennis)
(Si vous n’avez pas encore de compte, appuyez sur S’INSCRIRE et suivez les étapes) :

Après identiﬁcation, appuyez sur l’onglet Réservations
puis choisissez une date (un calendrier s’a che en appuyant sur la date)

Choisissez la date souhaitée puis le créneau horaire désiré :

La liste des terrains disponibles pour le créneau
souhaité s’a che. Après avoir choisi un terrain,
il su t d’appuyer sur la case pour ﬁnaliser la
réservation.

Une fenêtre récapitulative s’a che. Pour pouvoir valider la réservation, il faut indiquer le nom
de l’adversaire. Appuyez sur « Joueur(s) dans mon club » pour que le clavier s’a che.

Saisissez les premières lettres du nom
pour que les joueurs correspondants
apparaissent.
Sélectionnez alors le joueur souhaité :

L’adversaire apparait dans la réservation.
Appuyez sur CONFIRMER pour ﬁnaliser
la réservation.

La réservation est conﬁrmée !

Un mail de conﬁrmation est envoyé aux 2 joueurs.
Remarque : l'expéditeur de cet email est no-reply@ t.fr (mail généré automatiquement par TEN’UP).
- Il est possible que cet expéditeur soit classé comme courrier indésirable par le fournisseur
email, une vériﬁcation de ce dossier est alors conseillée.
- On ne peut pas répondre à cette adresse email (no-reply@ t.fr).

La réservation apparait dans l’onglet Accueil,
dans la rubrique MES ÉVÉNEMENTS

Pour annuler une réservation :
Appuyer sur la réservation dans l’onglet Accueil.

Sur la page de résumé, appuyer sur « Annuler la
réservation ».

Appuyez sur « CONFIRMER ».

L’annulation est conﬁrmée par une notiﬁcation
et un mail est envoyé aux 2 joueurs.

Pour réserver un court depuis le site TEN’UP :
Connectez-vous sur le site https://tenup. t.fr
(Identiﬁant et mot de passe de Mon espace tennis)
(Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur S’INSCRIRE et suivez les étapes) :

Dans la rubrique « JOUER », cliquez sur « Dans mon club » (sous le menu « Réserver ») :

Le tableau de réservation s’a che :

Choisissez la date à l’aide du calendrier (icône agenda) ou des ﬂèches :

Le tableau de la date demandée s’a che :

Pour connaître les caractéristiques d’un court, il faut
cliquer sur la ﬂèche située sous le nom du court

En passant la souris sur les créneaux disponibles, le mot RÉSERVER apparaît :

Cliquez sur RÉSERVER sur le créneau souhaité pour ouvrir une fenêtre de conﬁrmation :

Pour pouvoir valider la réservation, il faut indiquer le nom de l’adversaire. Cliquez sur la ligne
située sous « Choix partenaire », saisissez les premières lettres du nom pour que les joueurs
correspondants apparaissent puis sélectionnez le joueur souhaité :

Lorsque l’adversaire est validé, cliquez sur RÉSERVER pour terminer la réservation :

Une fenêtre vous indique alors que la réservation a été e ectuée :

Un mail de conﬁrmation est envoyé aux 2 joueurs.
Remarque : l'expéditeur de cet email est no-reply@ t.fr (mail généré automatiquement par TEN’UP).
- Il est possible que cet expéditeur soit classé comme courrier indésirable par le fournisseur
email, une vériﬁcation de ce dossier est alors conseillée.
- On ne peut pas répondre à cette adresse email (no-reply@ t.fr)

Pour annuler une réservation, cliquez sur votre créneau puis sur la poubelle qui s’a che et enﬁn
sur CONFIRMER LA SUPPRESSION :

L’annulation est conﬁrmée par un mail envoyé aux 2 joueurs.

Pour retrouver vos réservations :
Menu VOUS / Mes réservations ou MES RÉSERVATIONS au dessus du tableau de réservation :

Règles spéciﬁques :
- Pour réserver, il faut impérativement être à jour avec le règlement de la cotisation.
- Le partenaire avec lequel vous voulez jouer doit être membre du T.C.M.B. et également à jour
dans le règlement de sa cotisation.

- Dans le cas où des joueurs ayant réservé un créneau arrivent, les joueurs sans réservation
doivent libérer le terrain sans délai. Sans informatique à disposition sur place, il est demandé
aux joueurs d’utiliser leurs smartphones pour consulter les réservations.

- Une réservation peut être annulée à tout moment pour libérer le créneau.
- La réservation est accessible de 8h à 22h (Heures d’ouvertures du stade).

- En cas de problèmes ou de di cultés pour réserver, envoyez-nous un mail à tcmb10@free.fr

