
Réunion de développement
Février 2019

PLATEFORME DIGITALE 
Dédiée à la promotion des offres et 

des services des clubs FFT



LES GRANDS PRINCIPES
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NOTRE ENJEU & NOS OBJECTIFS

(Re)donner envie aux sportifs de jouer…  

et les aider à le faire facilement dans les clubs FFT

Mettre en avant 

les clubs FFT et 

leurs offres

Améliorer 

l’expérience

joueurs

Redonner l’image 

d’un sport plus 

attractif

1 2 3



PLAN D’ACTIONS

ORGANISER
LES OFFRES 

DE CLUB

SIMPLIFIER UNIFIER

VITRINE 

DIGITALE
E-SERVICES

1 2

LA 

PRATIQUE

NOUVELLE 

IDENTITE



NOTRE ENJEU & NOS OBJECTIFS

SIMPLIFIER ET FLUIDIFIER L’EXPÉRIENCE TENNIS 

CRÉER, ENTRETENIR ET RENFORCER LA RELATION AVEC LES PRATIQUANTS ET LES LICENCIÉS 

DÉVELOPPER ET ACCOMPAGNER LA PRATIQUE VIA UN OUTIL DIGITAL PERFORMANT 



LES CIBLES

Personnes à la 

recherche d’un sport

Joueurs occasionnels 

ou réguliers
Compétiteurs



POUR TOUTES LES PRATIQUES DE LA FÉDÉRATION



UNE VIDEO POUR MIEUX COMPRENDRE



LES FONCTIONNALITES
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LES FONCTIONNALITES GENERALES

SE MESURER

CHERCHER

CONSULTER

CHOISIR

COMMUNIQUER

PARTAGER

RÉSERVER

PLANIFIER

ACHETER

ORGANISER



LES FONCTIONNALITES PHARES DE L’APP POUR LES JOUEURS

Profil joueur

Licence

Recherche de tournois*

(Simulation) Classement 

& Palmarès

Agenda/suivi des activités

Infos club

Réservation d’un terrain 

dans mon club ou un 

autre (Ma Réservation Tennis*)

Recherche de partenaires 

Communauté

Duels & matchs loisirs

Push/notifications 

(dont club – à partir sept 19)

POUR FAIRE VIVRE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS



LES FONCTIONNALITES PHARES DU SITE INTERNET POUR LES JOUEURS

Profil joueur

Licence

Adhésion/Groupe

Recherche de tournois*

(Simulation) Classement 

& Palmarès

Passeport Galaxie

Agenda/suivi des activités

Infos club

Réservation d’un terrain 

dans mon club ou un 

autre (Ma Réservation Tennis*)

POUR FAIRE VIVRE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS

Magazine, web tv & tutorial



EXEMPLE: RECHERCHE DE CLUBS SUR L’APP



LES FONCTIONNALITES POUR LES CLUBS

POUR EN FACILITER L’ACCES

Fiche Clubs Fiche Offres*

VITRINE DIGITALE DES CLUBS

DONNER DE LA VISIBILITE AUX CLUBS



LES FONCTIONNALITES POUR LES CLUBS

La Fiche Clubs

VITRINE DIGITALE DES CLUBS



LA FICHE CLUB : LES EQUIPEMENTS + RESERVER UN TERRAIN



LA FICHE CLUB : LES EQUIPEMENTS + RESERVER UN TERRAIN

Les espaces de vies

Equipement supplémentaires



LA FICHE CLUB : LES MEMBRES

Mon classement

Les enseignants

Les équipes

Les effectifs



LA FICHE CLUB : LES OFFRES

DECOUVRIR



LA FICHE CLUB : CONTACT



LES FONCTIONNALITES POUR LES CLUBS

La Fiche Offres

VITRINE DIGITALE DES CLUBS



LA FICHE OFFRES

Aujourd’hui

CLUB A : 
TENNIS ADULTES

275€

CLUB B : 
ECOLE DE TENNIS ADULTES

175€

CLUB C : 
COTISATION ADULTES + COURS 

139€

CLUB D : 
ADULTES LOISIRS

155€

DEMAIN

« Cours Adultes »
À partir de XXX€

UN NOM, UN VISUEL, UNE PROMESSE COMMUNS PAR OFFRE

FACILITER LA LISIBILITE DES OFFRES TOUT EN RESPECTANT LA 
SINGULARITE DES CLUBS



UNE ARBORESCENCE D’OFFRES EN 4 CATEGORIES 

DECOUVRIR

1

JOUER VIE DE CLUB

42

PROGRESSER

3

Offre 

découverte 

avec ou sans 

cours

Adhésion seule

Carnet 

d’invitations

Offres forme et 

santé

Adhésion + 

cours ou

entraînement 

encadrés

Stages

Animations



LES OFFRES DE CLUB

DECOUVRIR

1

JOUER VIE DE CLUB

42

PROGRESSER

3

COURS ENFANTS

COURS ADOS

COURS ADULTES

COTISATION 

FAMILLE

FORME

COTISATION

SANTE

ANIMATIONDECOUVERTE

DECOUVERTE+

INVITATION

STAGE JEUNES

STAGE 

ADULTES

ANNIVERSAIRE



LES PARCOURS CLIENTS
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Sarah télécharge 

l’application ou va sur 

l’espace en ligne

Elle va dans la rubrique 

« rechercher un club/une offre » 

et indique qu’elle veut 

progresser au tennis et sa ville

Club A
1h de cours/sem
A partir de 200€

Club B
1h15 de cours/sem
A partir de 400€

2 clubs lui sont présentés 

car ils proposent l’offre 

d’enseignement Adultes

Elle remplit le formulaire 

de préinscription

Sa demande est envoyée 

au Club A

Le Club A l’invite à se rendre sur son 

site physique pour finaliser son 

adhésion 

Parcours RECHERCHE CLUB / OFFRE

Sarah, non-licenciée, 

veut prendre des 

cours de tennis



Club A

Courts disponibles

Parcours RESERVER UN TERRAIN

Sarah, licenciée, veut 

réserver un terrain et 

trouver une partenaire

Sarah utilise  

l’application

Elle cherche un terrain 

à moins de 20 km de chez elle

pour le vendredi 4 mai de 12h à 13h

(aucune possibilité dans son club)

Le Club A 

lui propose 

un créneau

Elle recherche une joueuse 

non classée disponible à cet 

horaire et dans cette zone

Une joueuse accepte sa 

demande

Elle paie en ligne sa 

réservation



Parcours CREER UNE COMMUNAUTE

Sarah, licenciée, veut 

créer une 

communauté

Sarah utilise  

l’application

Elle recherche des joueurs/ses 

en fonction d’un profil prédéfini et de la 

zone géographique renseignée

Elle sélectionne les joueurs/ses qu’elle 

souhaite intégrer dans sa communauté 

et leur envoie une invitation 

à partir de leur fiche respective 

Les joueurs/ses contacté(e)s 

acceptent son invitation

Elle peut à présent animer 

sa communauté en organisant 

des défis & matchs loisirs

Elle accède à un ensemble de fiches 

joueurs/ses



COMMENT ETRE VISIBLE SUR LA 

PLATEFORME ?
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Mettre à jour les 
informations clubs

(services et infrastructures)

ORGANISER

Une mécanique simple via ADOC

Étapes réalisées 

avec un CED/CC 

(possibilité de le 

faire en toute 

autonomie)

1 2

Mettre à jour ou créer 

des offres

3

Les rattacher aux 

grands domaines 

d’offres

NOUVELLE VITRINE DIGITALE 

« CLUBS »



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

Rubrique Installations
Attributs organisés en 3 parties :
- Informations générales
- Espaces de vie
- Accessibilité

Rubrique Informations et services
Attributs organisés en 3 parties :
- Coordonnées
- Vie de club (période de jeu, parcours d’accueil, 

animations)
- Enseignement et actions Solidaires et Sociales 



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

L’onglet « Installations » est désormais situé sous le menu Configuration > 

Paramétrage. Cliquez sur l’icône        afin d’accéder au détail d’une installation 

L’onglet « Installations »



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

 Les champs obligatoires sont indiqués en gras. Il vous est désormais possible d’ajouter une photo (aperçu

de votre installation)

 Au clic sur « Ajouter une photo », vous pouvez sélectionner une photo depuis votre ordinateur ou la faire

glisser dans la zone indiquée.

 Après avoir sélectionné votre photo, recadrez-la si besoin en utilisant la molette de votre souris pour zoomer

ou dézoomer. Enfin, cliquez sur « Valider ».



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

Après avoir renseigné au mieux les informations complémentaires (espaces de vie, horaires 

d’ouverture, accessibilité), pensez à cliquer sur « Enregistrer » en bas de la page :



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

NB : Cliquez sur « Ajouter un horaire » si vous souhaitez mettre à jour les horaires d’ouvertures du club, du 

restaurant et/ou du bar :

Renseignez ensuite les horaires de votre choix et cliquez sur « Enregistrer » :



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

L’onglet « Informations et Services »

 Un nouvel onglet intitulé « Informations et Services » a été ajouté au menu Configuration >

Paramétrage. La première partie de la page fait apparaître les coordonnées du correspondant

du club, la deuxième section contient les coordonnées du club (adresse e-mail et éventuelles

pages internet du club).



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

 La section « Vie de club » vous permet tout d’abord de définir les types de pratiques proposées par votre

club selon les périodes de l’année. Si votre club ne dispose d’aucun court associé à une pratique, celle-ci ne

sera pas visible à cette page.

 Vous pourrez également compléter les sections « Parcours d’accueil », « Animations » et « Services » afin

d’informer au mieux le public des services qu’offre le club.



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

 La dernière section, intitulée « Enseignement et actions solidaires et sociales » ne peut pas être complétée

directement sur ADOC : il faudra vous adresser à votre ligue qui seule pourra contrôler la véracité des

informations, et valider le matériel et les programmes proposés.

 Ici, la ligue a validé le matériel « Galaxie Tennis » et « Préparation physique » ainsi que les programmes

« Ecole de Beach tennis adultes », « Ecole de Beach tennis jeunes » et « Galaxie Tennis »



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Prenons l’exemple de création d’une formule COTISATION

 Cliquez sur Configuration, Formules d’accès aux clubs puis AJOUTER



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Remplissez les critères de votre formule « cotisation ». Vous avez, ici, la possibilité de décrire 

votre formule.

Ajoutez ici une 

description de la 

formule, celle-ci sera 

visible sur la plateforme 

digitale et donnera des 

informations spécifiques 

aux pratiquants 



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Suite avec les informations sur les réservations et le paiement en ligne puis cliquez sur 

ENREGISTRER 



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Vous devez renseigner les créneaux de votre formule (il s’agit des créneaux que l’adhérent pourra 

réserver avec cette formule).

 Cliquez sur ajouter



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Laissez vous guider pour remplir les champs puis cliquez sur AJOUTER



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Dernière étape : ajouter un tarif puis mettre en vente la formule

 Cliquez sur « Tarifs et dates de validité » puis sur AJOUTER



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Laissez vous guider en fonction de vos critère de choix puis cliquez sur ENREGISTRER

Important : pour être visible 
cochez bien cette case



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 IMPORTANT: N’oubliez pas d’activer la mise en vente de votre formule en cliquant sur €



ORGANISER

Etape 3: Rattacher vos formules aux offres de la plateforme digitale

 Afin d’être visible sur la plateforme digitale vous devez associer les formules choisies aux offres 



ORGANISER

Etape 3: Rattacher vos formules aux offres de la plateforme digitale

 Rappel des offres génériques liées à la plateforme digitale :

DECOUVRIR

1

JOUER VIE DE CLUB

42

PROGRESSER

3

COURS ENFANTS

COURS ADOS

COURS ADULTES

COTISATION 

FAMILLE

FORME

COTISATION

SANTE

ANIMATIONDECOUVERTE

DECOUVERTE+

INVITATION

STAGE JEUNES

STAGE 

ADULTES

ANNIVERSAIRE



ORGANISER

Etape 3: Rattacher vos formules aux offres de la plateforme digitale

 Afin que vos offres d’accès à votre club soient visibles sur la plateforme digitale vous devez créer 

vos formules dans ADOC puis les rattacher aux offres génériques. Cliquez sur Configuration > 

Formules d’accès au club puis sur « Visibilité sur Plateforme Digitale » :

A cet endroit, vous avez juste à

cliquer-déposer votre formule vers

l’offre choisie



ORGANISER

Etape 3: Rattacher vos formules aux offres de la plateforme digitale

 Si vous souhaitez détacher votre formule de l’offre à laquelle elle est rattachée, cliquez sur l’icône

« corbeille ». La formule apparaitra à nouveau dans la liste des formules à gauche de la page.

 Certaines offres sont soumises à la validation de votre ligue : chaque formule rattachée à ce type d’offre est

automatiquement « en attente de validation » jusqu’à la validation/le refus de validation de la ligue (offres

SANTE par exemple). Un mail sera envoyé au club pour les informer de la décision.



ORGANISER

Etape 3: Rattacher vos formules aux offres de la plateforme digitale

 Rendez-vous au menu Configuration > Formules d’accès au club afin d’accéder à la liste de vos

formules. Deux nouvelles colonnes y ont été ajoutées :



ORGANISER

Etape 3: Récapitulatif visibilité plateforme digitale

 Important : à ne pas oublier pour qu’une formule soit visible

sur la plateforme digitale :

Créer la formule et la rendre visible pour la cible

Mise en vente de la formule €

Rattacher la formule à l’offre souhaitée



LES SERVICES ASSOCIES
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LES SERVICES ASSOCIES

CHERCHE R CHOIS IR ACHE TE RRE SE RVE R

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous adapter aux besoins des

pratiquants (adhérents ou non) en leur facilitant l’accès à nos clubs et nos

pratiques.



LES SERVICES ASSOCIES

Service de paiement en ligne

Service de réservation en ligne

Focus sur deux services permettant d’utiliser cette plateforme 

digitale de manière optimale:



LE PAIEMENT EN LIGNE

C’est la possibilité donnée aux clubs de bénéficier

d’un système de paiement moderne et adapté

aux besoins des joueurs (adhérents et non

adhérents) et de faciliter la gestion du club

LE SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE, C’EST QUOI ?



LE PAIEMENT EN LIGNE

 Simplifier et sécuriser les transactions financières

 Faciliter les inscriptions/réinscriptions des adhérents sur la plateforme 

digitale

 Faciliter les réservations de vos terrains par tous les pratiquants via l’app

mobile (adhérents ou non)

 Faciliter les inscriptions des joueurs aux tournois (éviter notamment les 

w.o. impayés)

POURQUOI METTRE EN PLACE LE SERVICE DE

PAIEMENT EN LIGNE ?



LE PAIEMENT EN LIGNE

 Frais d’ouverture de compte = pris en charge par la FFT 

- Prix public 450 euros HT*

 Abonnement mensuel = 10 euros HT* 

- Engagement annuel avec 100 transactions mensuelles offertes 

- Prix public 40 euros HT*

 Frais de transaction = 0,09 euros la transaction au-delà des 100 premières transactions 

mensuelles***

LE SERVICE DE

PAIEMENT EN LIGNE, C’EST COMBIEN ?

Offre promotionnelle du 1er janvier au 27 avril 2019 !
Pour toute ouverture de compte dans cette période, la FFT prend en charge 

le coût de l’abonnement courant jusqu’au 31 décembre 2019**



LE PAIEMENT EN LIGNE

5 étapes :

1. Demander à votre banque un contrat VADS internet

2. Compléter le dossier d’adhésion Paybox

3. Réceptionner la confirmation d’ouverture Paybox

4. Générer la clé HMAC sur le site Paybox

5. Paramétrer le PEL sur ADOC

COMMENT METTRE EN PLACE LE SERVICE DE

PAIEMENT EN LIGNE DANS MON CLUB ?

DEMANDER L’ACCOMPAGNEMENT DE
VOTRE CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT



LE PAIEMENT EN LIGNE



LA RESERVATION EN LIGNE

AVEC LA SORTIE DE LA PLATEFORME DIGITALE, ALLEZ PLUS 

LOIN EN PROPOSANT LA RESERVATION DE VOS TERRAINS 

AUX PRATIQUANTS NON ADHERENTS !

 Un paramétrage de la réservation en ligne pour les non adhérents à la carte:

 Proposez tout ou une partie de vos terrains

 Proposez les créneaux que vous souhaitez

 Proposez le tarif le plus adapté

 Améliorez le taux d’occupation de vos terrains (tennis, padel, beach)

 Augmentez vos sources de revenus



LA RESERVATION EN LIGNE



LA RESERVATION EN LIGNE



LA RESERVATION EN LIGNE

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS ?

 Quid de la perception de ma collectivité locale ?

 Quid de l’assurance des pratiquants non licenciés qui utiliseraient ce service ?

 Quid de la responsabilité du club en cas d’accident ?

 …

DEMANDER L’ACCOMPAGNEMENT DE
VOTRE CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT

qui répondra à toutes vos questions



LES SERVICES ASSOCIES

DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER

 Des guides ADOC pour la mise en place de ces 2 services

 Un guide utilisateur pour le paiement en ligne

 Une procédure et un contrat « types » pour la mise en place du paiement en ligne

 Des guides en ligne…

DEMANDER L’ACCOMPAGNEMENT DE
VOTRE CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT

qui vous guidera pas à pas dans la mise en place de ces services



PLANNING LANCEMENT
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PLAN DE DEPLOIEMENT TERRITOIRES

Juin / Juillet
Réunion RRD
Concertation

avec des ambassadeurs
CED/CST

1

Nov 18 / Janv 19
Congrès Fédéral        

+
Accompagnement 
personnalisé des 

Ligues 
+

Mise à disposition 
de supports pour 
les AG de Ligues

A partir du 18 
février 2019

Déploiement 
dans les clubs
Information / 

Formation dans 
les clubs

Sept / Oct 18
Congrès 

interrégionaux 
élus

27 avril 2019
Etats Généraux 

des Clubs

Sortie de 
l’application et 

site internet

PLAN DE 
COMMUNICATION

2 3 4 5



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


