
COMMENT  ACCEDER A 

VOS RESERVATIONS EN 

LIGNE
1- Si vous n’avez pas encore de compte « Mon espace tennis »

2- Si vous avez déjà un identifiant FFT « Mon espace tennis » ou « ADOC »



SI VOUS N’AVEZ JAMAIS EU DE COMPTE

 Rendez-vous sur le site de la FFT, rubrique « Mon espace Tennis »

 https://mon-espace-tennis.fft.fr/

 Munissez-vous de votre numéro de licence et d’une adresse mail valide

 Cliquez sur « PAS ENCORE DE COMPTE » « Créer un compte »

 Suivez les instructions

 Retenez bien l’identifiant et le mot de passe que vous venez de créer

https://mon-espace-tennis.fft.fr/
https://mon-espace-tennis.fft.fr/


Rendez-vous sur le site de la FFT, 

rubrique « Mon espace Tennis »

https://mon-espace-tennis.fft.fr/


Cliquez sur « PAS ENCORE DE COMPTE ? » 

« Créer un compte »



SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE 

« Mon espace tennis FFT »

 Rendez-vous sur notre site www.tennisroquebrune.fr

 Cliquez sur l’onglet « Réservations »

 Cliquez sur l’image « ADOC Réservation en ligne »

 Vous arrivez sur le site de réservation en ligne

http://www.tennisroquebrune.fr/


Rendez-vous sur notre site 

www.tennisroquebrune.fr

http://www.tennisroquebrune.fr/


Cliquez sur l’image « ADOC Réservation en 

ligne »



Vous arrivez sur le site de réservation en 

ligne ADOC



SI VOUS AVEZ PERDU VOS IDENTIFIANTS 

et/ou MOT DE PASSE

 Rendez-vous sur le site de la FFT, rubrique « Mon espace Tennis »

 https://mon-espace-tennis.fft.fr/

 Munissez-vous de votre numéro de licence et d’une adresse mail valide

 Cliquez sur « j’ai oublié mon mot de passe » et suivez la procédure

https://mon-espace-tennis.fft.fr/
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Cliquez sur « j’ai oublié mon mot de passe » 

et suivez la procédure



ADOC
 Dans « Login » : tapez votre identifiant « mon espace tennis FFT »

 Dans « mot de passe » : tapez votre mot de passe de « mon espace tennis 

FFT »

 Ensuite suivez la procédure indiquée sur notre site 

« http://tennis.roquebrune.pagesperso-

orange.fr/images/adoc/guide_utilisateur.pdf » 


