L'espace du licencié, vous permet de :
Trouver des licenciés : quoi de mieux qu'un partenaire de son niveau, voire
légèrement supérieur, pour progresser ? L'espace du licencié vous permet de
trouver votre partenaire particulier grâce à une recherche incluant âge, niveau, sexe,
club...
Consulter son classement : tous vos matchs sont répertoriés dans un palmarès
complet et pris en compte pour établir votre classement. Vous bénéficiez d'un
suivi de vos classements depuis que vous êtes licencié et vous pouvez, à

tout

moment de l'année, pouvez faire une simulation de classement pour savoir où vous
en êtes. Des statistiques détaillées vous situent par rapport aux autres licenciés et
vous permettent aussi d'évaluer le classement de vos adversaires et de consulter
leur palmarès.
Editer sa licence : pour disputer une compétition, votre licence vous sera
demandée. Et votre numéro de licencié ne suffira pas. Si vous n'avez pas le moyen
de présenter votre licence, faites éditer votre attestation de licence sur l'espace du
licencié. Vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
Trouver tous les tournois : à tout moment de l'année, consultez la liste de toutes
les compétitions de votre ligue. Par exemple, si vous êtes en vacances et que
vous souhaitez engranger les points sur les tournois d'autres ligues, l'espace du
licencié vous permet de faire le tour des tournois en France en un clin d'oeil. Vous y
trouverez à coup sûr votre catégorie et de nouveaux joueurs.
Feuilleter le magazine « Tennis Info » : les reportages du magazine vous plongent
au coeur de la Fédération Française de Tennis et contribuent un peu plus à faire de
vous un membre à part entière de la famille du tennis.

Création d'un compte espace licencié
La condition obligatoire pour bénéficier de la réservation des terrains par internet, est d’avoir créer
son compte sur l’espace licencié de la Fédération Française de Tennis
Si vous ne connaissez pas votre n° de licence, envoyez nous un

email : tcetangsale@gmail.com ou

appelez le club aux heures de permanence.

j

SE CONNECTER AU SITE

Lancez votre navigateur internet et accédez à l'adresse suivante :

Cliquez « ESPACE DU LICENCIE »
Cliquez « Accès à mon compte »

Cliquez « Je ne possède pas encore de compte et souhaite m'inscrire »

La fenêtre suivante apparaît

Renseignez toutes les rubriques puis valider
Veuillez à bien vous rappeler la Réponse personnelle (avec
l'orthographe précise).

Si besoin le code du club est : 26 97 0058
Vous recevrez alors un email (à l’adresse que vous avez indiquée) avec votre
identifiant de connexion et votre mot de passe.

Vous pouvez à présent accéder à la réservation internet des terrains via ADOC en
utilisant l’identifiant de votre compte espace licencié le mot de passe que vous avez
reçu.
Conservez précieusement votre identifiant (Login)
et votre mot de passe.

Vous pouvez désormais vous connecter à votre espace licencié et bénéficier de
toutes les fonctionnalités et avantages proposés par la Fédération Française de
Tennis : éditer l’attestation de votre licence, gérer les informations de votre espace
licencié, consulter votre palmarès, rechercher des tournois, …...
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