
TEN’UP – SITE INTERNET 
RESERVATION DES COURTS 

 

 

A partir du 17 février 2020, le planning des réservations de référence ne sera plus Balle Jaune mais 

Ten'Up, donc dès le 10 février pensez à changer vos habitudes pour vos réservations à Jour +7. 

Plutôt simple d’utilisation, nous mettons à disposition, pour les moins technophiles d’entre vous, ce 

tutoriel concernant la réservation des courts. 

Si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à nous contacter : par mail (ussptennis@wanadoo.fr) ou par 

téléphone (Gwenaëlle au 06 88 57 33 56). 
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Adresse Ten’Up 

Commencez par accéder au site Ten’Up : https://tenup.fft.fr/ 

 

 

Compte Ten’Up 

Si vous n’avez pas encore de compte « Ten’Up » et jamais eu de compte « Mon espace licencié » ou 

« ADOC », vous devez créer votre compte, attention l’identifiant devant être unique vous pouvez, par 

simplicité, utiliser votre adresse mail. 

Sinon choisissez « CONNEXION/INSCRIPTION » ou « SE CONNECTER » et rentrez vos identifiants. 

 

Une fois connecté vous accédez à votre tableau de bord avec votre classement et palmarès. 

 

https://tenup.fft.fr/


Accès à la réservation des courts 

A partir de deux possibilités : 

• Menu « JOUER » puis « Dans mon club » 

 

• Menu « ESPACE CLUB » puis « Tableau de réservation » 

 

 

Visualisation du tableau de réservation 

 

Choix de la date par le calendrier ou flèches entourant la date 

 

Choix possible par surface 

 



Réservation d’un court 

Pour réserver il suffit de cliquer sur le créneau désiré 

 

Deux types de réservations sont possibles :  

• Avec un autre adhérent du club 

 

Tapez les premières lettres de son nom et la liste des adhérents correspondant apparait, sélectionnez 

votre partenaire. 

              

  



Profil public  

Attention pour apparaitre dans la liste vous devez avoir accepté de rendre votre profil public. Vous 

pouvez le vérifier via le menu « VOUS » puis « Mon compte » : 

 

 

 

Votre réservation une fois effectuée apparait sur le tableau des réservations 

 

 

  



• Avec une invitation 

 

 

 

 

  



Mes réservations 

Vous pouvez accéder à la liste de vos réservations en cliquant sur  : 

• Menu « VOUS » puis « Mes réservations » 

 

• « MES RESERVATIONS» à partir du tableau de réservation 

 

Liste des réservations à venir et passées 

 

 

  



Suppression d’une réservation 

Si vous souhaitez supprimer votre réservation il faut aller sur le tableau des réservations et cliquez 

dessus, une poubelle apparait, cliquez à nouveau pour confirmer la suppression. 

      

La réservation a bien été supprimée du tableau 

 

 

Mail de confirmation 

Vous et votre partenaire recevez un mail pour confirmer votre réservation ou bien votre suppression 

(et notification si vous avez installé l’application sur votre smartphone) 

                          


