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ADSL Tennis : La bourse de partenaire 
 
I - Inscription des volontaires dans la bourse des partenaires 
 
Si vous êtes volontaire pour apparaître dans la bourse de partenaire, vous devez indiquer 
vos disponibilités habituelles. Il suffit pour cela de vous identifier sur ADSL Tennis, de la 
manière habituelle (saisie des identifiants puis [Entrer]).  
Ensuite, vous devez vous rendre dans votre espace personnel en cliquant sur le bouton 
[Espace adhérent] qui se trouve en haut à droite du tableau des réservations, puis d'y 
sélectionner l’onglet "Me contacter". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dans cet onglet, vous devez répondre "Oui" à la question « Acceptez-vous d'être contacté 
pour devenir partenaire de jeu ? » 
 
Un semainier est alors affiché, dans lequel vous devez indiquer vos disponibilités habituelles. 
Pour renseigner ce semainier, il suffit de cliquer dans la ou les cases correspondant à ces 
disponibilités. On peut maintenir le clic gauche de la souris enfoncé pour remplir plusieurs 
cases. Les cases vertes indiquent les créneaux durant lesquels vous êtes disponible pour 
jouer. 

 
Ne pas oublier de valider avec le bouton [Enregistrer mes informations], tout en bas de 
l'onglet. 
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II – Utilisation de la bourse de partenaire 
 
Lorsqu'un vous souhaitez trouver un partenaire de jeu, connectez-vous sur ADSL tennis et 
réservez le terrain de votre choix, comme vous le faites d’habitude. Sélectionnez alors 
« Recherche de partenaire » comme partenaire de jeu : 
 

 
 

Vous accédez ainsi directement à la bourse de partenaire qui propose par défaut les 
volontaires disponibles du même sexe. Vous pouvez affiner votre recherche à l’aide des 
critères et en cliquant sur le bouton [Afficher les partenaires potentiels]. Il faut au minimum 
1 critère renseigné pour obtenir un résultat : 
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Sélectionnez alors les volontaires que vous voulez inviter. Le nombre de coches est limité  à 
3. Un clic sur le bouton [Proposer] va envoyer une invitation par email aux personnes 
sélectionnées, et vous serez redirigé sur le tableau de réservation avec un message de 
confirmation : 
 

 
 
Voici un exemple d’email d’invitation : 
 

 
 
Cette invitation contient un lien sur lequel le partenaire clique uniquement s'il est intéressé. 
Lorsque le partenaire clique sur le lien, une page de confirmation s’affiche dans son 
navigateur : 
 

 
 
Le partenaire est alors inscrit sur la réservation, qui devient un jeu normal, la recherche de 
partenaire est terminée : le partenaire et le demandeur reçoivent un email de confirmation 
de réservation. Si un autre partenaire répond à l’invitation par la suite, un message lui 
indiquera que l’offre n’est plus disponible. 

 
IMPORTANT : A noter que toute recherche de partenaires 
n’aboutissant pas à une réservation définitive suite à une 
confirmation de créneau supprimerait celui-ci dans un délai de 
 5 heures à partir de la demande.
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III - Visibilité de la recherche en cours 
 
Vous pouvez retrouver les informations de votre recherche de partenaires en allant dans 
votre espace adhérent, dans l'onglet "Mes réservations" : 
 

 
La recherche de partenaire peut être annulée en cliquant sur le bouton [Supprimer cette 
recherche de partenaires]. Le terrain est alors libéré. 

 


