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Guide de connexion à l’espace du licencié 

 
Ce guide vous aidera à vous connecter et à créer votre compte sur la partie « espace du licencié » du site de la 

Fédération Française de Tennis. 

Afin de pouvoir pleinement utiliser toutes les fonctions de la réservation des terrains par internet, il est recommandé 

d’avoir créé son compte sur l’espace du licencié. 

Les identifiants d’accès à ADOC ne permettent pas d’accéder à l’espace du licencié, mais en revanche, les identifiants 

d’accès à l’espace du licencié permettent d’accéder à ADOC. 

L’espace du licencié vous permet d’obtenir : 

 Une attestation de licence ; 

 des informations sur les classements (historique sur 15 ans) ; 

 des informations sur les tournois ; 

 le palmarès de l’année en cours et des années précédents pour l’adhérent ; 

 le palmarès d’autres licenciés. 
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I. Se rendre sur le site de l’espace du licencié 

1) Se rendre sur le site de la Fédération Française de Tennis 

http://www.fft.fr 

2)  Sélectionner « Espace du Licencié » puis cliquer sur « Accès à mon compte » 

 

  

2 

 

1 

 

http://www.fft.fr/
http://www.fft.fr/
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II. Créer son compte 

1) Choisir «  Je ne possède pas encore de compte et souhaite m’inscrire » en cliquant sur « Envoyer » 

 

2) Remplir tous les champs puis « Valider » 

 

Code club : 01 67 0200 
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3) Choisir un identifiant, vérifier son adresse mail, accepter les conditions en cochant la case « J’accepte » puis 

cliquer sur « Valider » 

 

4) Un message de confirmation apparait puis vous recevrez un mail de confirmation avec vos paramètres de 

connexion 

 

 

  

1 

 

2 

 

3 

 4 
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III. Modification de ses informations (y compris son identifiant et son mot de passe) 

1) Se connecter à son espace du licencié avec les identifiants reçu par mail 

 

2) Cliquer sur « Compte » pour accéder à ses informations 

 

1 

 

2 
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3) Pour modifier ses coordonnées, cliquer sur « Modifier » 

 

4) Modifier les champs désirés, puis cliquer sur « Valider » 

 

5) Pour modifier son identifiant, son mot de passe, son adresse mail, modifier les champs désirer puis cliquer sur 

«  Valider » 

Cette étape est importante dans le sens qu’elle vous permet de modifier vos paramètres de connexion (identifiant + 

mot de passe) afin de les retrouver facilement. Ce sont ces paramètres de connexion qui sont également utilisés par 

le service ADOC pour la réservation des cours. 
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6) Une confirmation apparait sous les boutons 
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L’ASC La Garance vous souhaite une bonne utilisation de votre « Espace du licencié ». 

 

 

 

Pour toute demande d’aide, contacter Luc Limbach par mail à luc.limbach@gmail.com 

mailto:luc.limbach@gmail.com

