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PROCEDURE DE RESERVATION  
 

1. Connectez-vous sur le site internet du Club www.ltsm.free.fr, 
2. Profitez-en pour faire une petite visite sur votre site, 
3. Sur la page d’Accueil du Site et sur la page Accueil Espace Membres vous verrez le  cadre de 

réservation « balle jaune »  
Remplissez les cases « identification » et « mot de passe », 
 

4. Dans la case « identification » tapez votre identifiant communiqué lors de votre inscription 
(réinscription) au club, et dans la case « mot de passe », tapez le mot de passe provisoire 
communiqué lors de votre inscription (réinscription) au club puis cliquez sur "entrer", 
 

5. Une fenêtre ballejaune avec des messages du club s’affichera. Cliquez sur la case « accès aux 
plannings »,  
 

6. Attention : uniquement  lors de votre première connexion, une fenêtre s’ouvrira vous demandant 
de changer votre mot de passe pour pouvoir continuer, faîtes-le, 

7. Votre espace personnel s'ouvrira. Vous verrez apparaître votre identifiant en haut à droite. Les 4 
courts apparaissent avec une petite loupe qui permet de choisir un court et de faire apparaître son 
tableau de réservation pour les 7 jours suivants, 
 

8. Attention, vous ne pouvez réserver un court qu’entre 18h et minuit, en dehors de ces heures vous 
n’avez qu’un droit de consultation des plannings, 

9. Choisissez un court, une date et un créneau marqué « libre » et cliquez dedans, 
 

10. Uniquement lors de votre première réservation, il vous est alors demandé de renseigner votre e-
mail afin de pouvoir continuer : faites-le immédiatement en cliquant sur les icônes « mes infos » 
puis sur « renseignements administratifs ». Profitez-en pour compléter votre fiche, 

11. Ceci fait, cliquez sur l’icône « réservation » pour revenir à l’étape 7. Cliquez sur un créneau 
marqué "libre" dans les courts ouverts à la réservation, (vous pourrez constater qu'il est 
impossible de réserver sur un autre court), 

12. Un nouvel écran s'ouvre, vous proposant de choisir un autre membre pour réserver avec lui car on 
ne peut réserver qu'à deux membres du club. Choisissez l’heureux (se) élu(e) et cliquez sur 
"valider". 

  
C'est fait, vous avez réservé une heure pour vous et un autre membre du club. 
  
Si vous voulez annuler, cliquez sur les noms dans le créneau réservé et suivez les instructions. 
 

Un écran installé dans le club house permet de visualiser le tableau 
de réservation du jour  
 
  
Rappel des règles de réservation: 
 
1. Identifiant et mot de passe sont personnels, ils ne peuvent être communiqués à des tiers. Dans un 

souci d’équité, tout abus pourra donner lieu à la suspension des droits de réservation par internet 
2. On ne peut réserver qu'avec un membre du club 
3. Le court 4 n’est pas ouvert à la réservation 
4. Il n’y a pas de réservation le week end) 
5. On ne peut réserver que deux fois dans les 7 jours ouvrables suivants  

http://www.ltsm.free.fr/


6. On ne peut pas réserver deux fois dans la même journée 
7. Certains créneaux sont fermés à la réservation (enseignement, Hôpital Begin, à la carte sur place, 

compétition, etc.) 
8. Les événements particuliers (réfection de courts, montage/démontage des bulles, etc.) seront 

signalés directement sur les tableaux internet. 
9. Selon  les saisons les courts et heures  ouverts à la réservation sont différents. 
 
 
 


