Réserver un court par internet au TCBB ? Suivez le Guide !
Bienvenue sur le guide de réservation des courts par Internet. Ce service va vous aider à
réserver plus facilement, 7 jours sur 7 et 24h sur 24, avec votre nouvelle application
smartphone
Les principaux avantages de cette réservation :
-

connaître les courts disponibles en un coup d’œil pour jouer le jour même et les 5 prochains jours
trouver plus facilement des partenaires,
pour information, 85% des réservations se font en ligne au TCBB et ce taux ne cesse de progresser !
--------------------------------------------------------

IMPORTANT : Pour réserver, il est indispensable d’être à jour de sa cotisation et d’être en possession de ses
indentifiant et mot de passe personnels qui vous ont été envoyés par email.
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.

VERSION SMARTPHONE

UNE FACILITÉ DE RÉSERVATION
À PORTÉE DE MAIN

Lancez votre application :

Identifiant

- Vous devez alors saisir votre
identifiant et votre mot de passe
habituels

- Ca y est vous accéder au tableau
des réservations… par défaut vous
accédez au planning du site
Longchamp

Cette application est très intuitive. Pour naviguer dans les 4 champs : sites, calendrier, désignation du partenaire ou
planning des courts, il suffit de déplacer vers la gauche ou vers la droite avec le doigt.
- Sites : Longchamp ou Le Gallo
- Calendrier : réservation le jour même et les 5 jours suivants
- 4 choix possibles pour désigner votre(vos) partenaire(s)
1 - jusqu’à 20 partenaires identifiés.
2 - je désigne un partenaire : je dois indiquer précisemment le nom et le prénom de la nouvelle personne.
3 - je recherche un partenaire : je peux spécifier le genre de la personne souhaitée et mettre un commentaire
sur le niveau par exemple
4 - je peux choisir une invitation s’il s’agit d’un créneau le permettant (voir règlement des réservations)
- Créneaux de réservation : tout ce qui est en orange est disponible à la réservation. Tout ce qui est grisé est déjà
réservé. Appuyez sur le créneau qui vous convient et voilà votre réservation
apparait au bout de quelques secondes !

Pour annuler ou modifier votre
réservation, appuyer à nouveau sur
celle-ci, vous accédez à l’écran de
gauche. En retirant le partenaire et en
répondant « Oui » , vous pourrez
appuyer sur joueur 2 ce qui ouvrira une
fenêtre avec tous les choix de
partenaires possibles.

Cet écran montre que vous n’avez pas de réservation en cours.
Découvrons maintenant le menu :

Mes réservations : voir votre
réservation si vous en avez une
Nouvelle réservation : pour
réserver un court
Proposition de jeu : ce sont toutes les
personnes en recherche de partenaires
sur les 2 sites :
Si vous souhaitez postuler à une de ces
recherches de partenaire, appuyer sur
l’annonce et postulez. Vous recevrez un
Email de confirmation si la personne vous
Choisi.
Type de jeu : pour faire une reservation
en simple ou en double

Alors, allez-y et vous découvrirez sans doute par vous-même quelques autres fonctionnalités

Attention : la recherche de partenaires est possible tout le temps au site Longchamp et sous certaines conditions
au site Le Gallo. Là encore, reportez-vous au document sur les règlement des réservations !

Si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre partie, merci de le faire dans les meilleurs délais afin de
permettre à d’autres joueurs de profiter de ce créneau horaire.

NOUS COMPTONS SUR LA BONNE CONDUITE DES MEMBRES DU CLUB POUR UTILISER
CE NOUVEAU SERVICE DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE RÉSERVATION.

