
                   RECHERCHE DE PARTENAIRES 

      Le logiciel de réservation du TCBB un outil performant pour élargir                 
votre liste de partenaires 
 

 

 
1 – Je fais une réservation avec Recherche de partenaire.  

Vous pouvez faire une réservation en recherche de partenaire sur ADSL. Ce type de réservation est possible tout le 

temps sur le site Longchamp et jusqu’au moment de la réservation. Sur le site Le Gallo, la réservation doit être 
complétée par le propriétaire ou par l’accueil 48h avant le créneau choisi. A défaut, cette réservation sera annulée 

par l’accueil Le Gallo. 

Lors de sa réservation, le propriétaire sélectionne l’intitulé « recherche partenaire » dans le menu déroulant.  
 

 
 

 
La fiche de recherche de partenaire suivante est affichée : 
Le propriétaire peut alors préciser le sexe du partenaire souhaité, et saisir un message destiné aux futurs postulants.  
 

 
 

Valider la réservation  

C’est le propriétaire qui doit modifier la réservation en recherche de partenaire lorsqu’il accepte la 
proposition d’un autre membre. Il le fait de la manière suivante :  

Rappel : votre identifiant et votre mot de passe sont tous les deux personnels et confidentiels. Ils 

ne doivent pas être communiqués à un autre adhérent. En effet, pour réserver avec un partenaire, 

vous n’aurez pas besoin de connaître son identifiant et son mot de passe.  

Des échanges de codes entraîneront l’interdiction de réserver pour une durée d’un mois, 

puis une interdiction définitive en cas de récidive.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Le propriétaire retourne sur sa fiche de 
réservation en recherche de partenaire en 
double cliquant sur celle-ci sur le Tableau. 

Il retire la recherche de partenaire en 
cliquant sur « Retirer ». 

Le message : « Etes-vous certain de vouloir 
retirer ce partenaire » apparaît. Cliquer sur 
« Oui » pour confirmer. 

Cliquer sur « Jouer avec un adhérent » dans 
le menu déroulant. 

 

Taper le nom et le prénom du partenaire qui 
s’est proposé et faite Rechercher 

Puis cliquer sur « Afficher le résultat ». 

 

 

 

 

 

Cliquer sur le nom de la personne et valider la 
réservation. 

Un mail de confirmation de réservation sera 
alors adressé au partenaire. 

Vous pouvez vérifier sur le Tableau la 
modification de la réservation. 

 

 

 

 

 

 

 



2a – Version PC : je veux consulter sur le planning les membres qui ont réservé et qui 
recherchent un partenaire.  
 

 
 

1 Une réservation avec recherche de partenaire est identifiable grâce à une barre bleue contenant la catégorie, le sexe, le 

classement du propriétaire de la réservation.  
 
Cliquer sur la réservation pour accéder à la fiche de recherche.  
 

 2 Il est possible d’obtenir la liste complète des recherches de partenaire en cliquant sur liste recherches partenaires.  

 

 

Cliquer sur la ligne de la recherche choisie pour accéder à sa fiche. 

2a : (suite) – Je me propose comme partenaire.  
 

 
 
Il est indiqué sur la recherche de partenaire, le classement (ou NC), la catégorie (jeune ou adulte), s’il préfère jouer avec 

quelqu’un du même sexe (M ou F) ou si ça lui est indifférent (I).  
Un message complémentaire peut préciser la demande.  
 

L’adhérent intéressé peut se porter candidat auprès du propriétaire par téléphone ou par mail (un contrôle préalable vérifie si le 
candidat est autorisé à postuler). 
 

             
 

Rappel : c’est le propriétaire qui, in fine, décidera du choix du partenaire. 
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2b – Version Mobile : je veux consulter les réservations des 
membres qui ont réservé et qui recherchent un partenaire.  
 

1 Cliquez sur « Proposition de jeu » 

 

 2 La liste des propositions apparaît…. Consultez là et si vous trouvez quelqu’un qui 

correspond à votre profil, cliquez sur sa réservation…  

3 La réservation s’affiche. Vous pouvez 

soit contacter la personne par téléphone   
ou postuler en cliquant sur l’icône, un mail  
sera alors envoyé à la personne. 

Rappel : c’est le propriétaire qui, in   

fine, décidera du choix du 
partenaire. 

4 Vous recevrez à votre tour un mail de 

confirmation dès que la personne que  
vous avez contacté aura compléter sa   
réservation avec vous. 

 

Maintenant à vous de jouer ! 


