
 

 

 

Votre ESPACE ADHERENT du TCM 
 

L’Espace adhérent est une fonctionnalité du système de gestion de Club  proposé par la 

FFT et dénommé ADOC 1. Le T.C. Montesson a été l’un des premiers clubs des Yvelines 

(et de France) à proposer ce service, opérationnel depuis 2010. 

Que trouvez-vous dans cet espace ? 

 

Vous obtenez la liste des adhérents du TCM en recherche de partenaires 

 

 

 

 

Dans cette page, vous pouvez 

 Compléter ou modifier vos coordonnées 
o En cas d’erreur sur votre Nom, Prénom ou date de naissance, prévenir le Club (email) 

 Gérer votre présence dans la liste des adhérents en recherche de partenaire 

1. Compléter les deux cases "Autoriser …" et "En recherche …" 

2. Saisir vos disponibilités (jours – heures) 

3. Si votre photo ne figure pas, ou ne vous convient pas, vous pouvez envoyer 

la photo de votre choix à notre adresse tc.montesson@fft.fr 

 Vérifier les formules auxquelles vous avez souscrit 

 Consulter votre compte vis-à-vis du Club 

 

Cette possibilité n’est pas utilisée par le Club pour l’instant. 

 

 

 

 ouvre un message à l’adresse du Club dans MS OUTLOOK 

 vous accédez à votre Espace licencié FFT si vous l’avez créé, 

voir page 2 

 

                                                 
1 ADOC ; Aide au Développement et à l’Organisation des Clubs 

mailto:tc.montesson@fft.fr


 

 

Comment accéder votre Espace Adhérent ? 

 Cliquez sur le lien qui figure sur le site web du club : http://tcmontesson.free.fr 

 

Vous accédez à l’écran de Connexion à l’application ADOC 

 

 Pour vous identifier, plusieurs possibilités : 

1. Vous avez créé votre Espace du licencié FFT : les codes d’accès (identifiant et mot 

de passe) sont les mêmes 

2. Vous n’avez pas créé votre Espace du licencié FFT (voir ci-dessous) 

o Nous vous engageons vivement à le créer, puis à vous connecter à votre Espace 

adhérent avec les codes d’accès que vous aurez choisi. Pour ce faire vous aurez 

besoin de votre n° de licence FFT que nous pouvons vous rappeler sur demande par 

mail si besoin 

L’Espace licencié FFT (rappels) 

 

Vous accédez à cet espace par votre Espace 

adhérent ou par www.fft.fr 

 

Dans cet espace, vous pouvez notamment 

 Imprimer votre attestation de licence 

 Gérer les informations de votre compte 

à la FFT (adresse email, mot de passe, 

autorisations, …) 

 Contrôler votre classement et votre 

palmarès actualisés 

 Rechercher des tournois et vous y 

inscrire 

 Rechercher des licenciés, notamment 

tous les joueurs classés d’un Club 

  

 

http://tcmontesson.free.fr/
https://tcmontesson.net/jouer-au-club/trouver-un-partenaire/
https://adoc.app.fft.fr/adoc/loginMembre.do
http://www.fft.fr/

