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Comment obtenir ses paramètres de connexion ? 
 

Connectez-vous à cette adresse : https://tenup.fft.fr  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sur la page d’accueil, cliquez sur 
"S’inscrire". 

Si vous avez perdu votre mot de passe 
et/ou votre identifiant, cliquez sur 
« Connexion/inscription » et une fenêtre 
s’ouvre. Cliquez sur « J’ai oublié mon mot 
de passe » et remplissez les champs 
proposés. Vous recevrez ensuite un 
nouveau mot de passe par mail sur le 
mail renseigné dans l’application ADOC. 

https://tenup.fft.fr/
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Cochez Oui à la question « Etes-vous 
ou avez-vous été licencié » et Non si 
vous n’avez jamais eu de compte 
licencié. 

Remplissez les champs et cliquez sur « Créer compte ». 
Vous pouvez maintenant vous connecter. 
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Comment réserver un court sur le site Ten’up ? 

 

- Allez sur le site Tenup : https://tenup.fft.fr 

Saisissez votre login et de votre mot de passe. 

 

 

 

    

Les courts et les créneaux disponibles apparaissent ainsi que le jour concerné. 

  

Cliquez dans le menu sur « Jouer » puis sur « Réserver – Dans mon club ». 

https://tenup.fft.fr/
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Choisissez la formule de 

cotisation avec laquelle vous 
souhaitez réserver. 

 

Si le paramétrage de votre 

réservation en ligne nécessite 

la présence de 2 noms 

d'adhérents pour réserver, 

sélectionnez votre partenaire 

(Attention : rentrez les 3 
premières lettres du nom de la 
personne et l’application vous 
proposera les personnes 
correspondantes). Ce dernier 

recevra par mail, une 

confirmation l'informant de la 
réservation à venir.  

 

 

La réservation est faite 

Cliquez sur le créneau 

que vous souhaitez 

réserver. 
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Si vous ne trouvez pas le nom de votre partenaire pour réserver parmi les 

adhérents du club, il est possible que cette personne n’ait pas autorisé les autres 
adhérents du club à voir son nom.  
Dans ce cas, il faut qu’elle modifie ses paramètres de visibilité de son profil dans 

Ten’Up :  

- dans « Vous/Mon compte » sur le site internet, cliquez sur « Modifier mon 

compte » pour changer les paramètres 

 
 

- dans « Mon compte/Mon compte » sur l’application smartphone (voir 
dernière page) 

 

 

En cliquant sur le 

bouton en haut à droite 

« Mes Réservations », 

vous retrouvez vos 

réservations à venir et 

passées. 
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Comment supprimer une réservation ? 
 

Une réservation peut être supprimée par l'adhérent qui l'a faite, avant son échéance. Toute réservation 
commencée ne peut être annulée. 

 
 

 
 

 
 

Si le club l’a paramétré, vous 
recevez alors une confirmation 
de votre réservation ou une 
confirmation de la suppression 
de votre réservation par mail. 

Pour supprimer 
une réservation, il 
suffit de cliquer 
directement sur le 
créneau à 
supprimer (sur 
l’icône de la 
poubelle). 
 

Et de 
confirmer… 
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Comment réserver un court sur l’appli Ten’up ? 
 

Ouvrez votre appli Ten’up sur votre Smartphone. Connectez-vous à votre compte. 
 

                   
 
 
 
 

En bas de votre écran, cliquez sur 
« Réservations » 

Puis sélectionnez le créneau sur lequel vous 
souhaitez jouer. Si c’est pour un autre jour, 

changez la date en haut de l’écran. 
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Saisissez les premières lettres du nom de 
votre partenaire (si demandé par le club). 

Validez. 

Sélectionnez ensuite le court sur lequel 
vous souhaitez réserver. 

Sélectionnez la formule avec laquelle 
vous réservez. 
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Pour supprimer votre réservation : cliquez dessus. 

     
 

Cliquez ensuite sur « Annuler la réservation » puis « confirmer ». 
Vous recevrez un mail de confirmation de la suppression de votre réservation (si le club l’a paramétré). 

 
Si vous ne trouvez pas le nom de votre partenaire pour réserver parmi les 
adhérents du club, il est possible que cette personne n’ait pas autorisé les autres 

adhérents du club à voir son nom.  

Votre réservation est faite. 
Vous recevez un mail de 

confirmation (si le club l’a 
paramétré). 

Vous retrouvez maintenant 
votre réservation sur votre 

page d’accueil. 
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Dans ce cas, il faut qu’elle modifie ses paramètres de visibilité de son profil dans 

Ten’Up :  

- dans « Vous/Mon compte » sur le site internet (voir page 6). 

- Dans l’appli smartphone : 

 

             

 
Vous pouvez aussi choisir si vous souhaitez apparaitre dans la recherche de partenaires. 
 

 

dans « Mon compte (les trois petits 
points en haut à droite à coté de 

votre nom)/Mon compte » 

dans « Mon compte/Mes 

réglages/Mes réglages » 

 


