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1 Accéder au système de réservation 
 
Vous accédez au système de réservation des courts du Tennis Club de Sautron en allant sur le site 
Internet du club (www.tcsautron.fr) en cliquant sur le bouton RESERVATION DE COURT qui se 
trouve au centre de l’écran d’accueil (encadré en rouge). 
 

 
 
Le clic sur le bouton vous amène directement sur l’écran d’accueil de Booky présenté à la page 
suivante. 
 
Le présent manuel se trouve au format PDF dans le menu JOUER / MODE D’EMPLOI du site 
Internet du club. 
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Vos identifiants de connexion sont par défaut la première lettre de votre prénom (une seule lettre 
même pour les noms composés), en lettres minuscules, suivie de votre nom en entier, sans 
séparateur ni caractère accentué. 
 
Le mot de passe par défaut est le même que votre identifiant, c’est pourquoi dans un souci de 
confidentialité il est impératif de le changer lors de votre première connexion au système de 
réservation en suivant la procédure décrite ci-après. 
 

2 Changement des identifiants de connexion 
 
Suite à votre connexion, la gestion de votre compte se fait via le menu qui se trouve sur la gauche 
de l’écran : 
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Pour changer votre mot de passe, allez dans l’onglet  et vous obtiendrez 
l’écran ci-dessous. 
 

 
 
Changer votre mot de passe, confirmez-le et validez-le. (Notez-le soigneusement) 
 
Les autres onglets de gestion de votre compte sont:  
 

 
Permet de consulter tous les mouvements sur le compte en termes de débits et de crédits d’unités. 
Chaque adhérent du club possède à son inscription 3 unités, une invitation comptant pour 1 unité. Il 
est possible de recharger son porte-monnaie moyennant les conditions tarifaires en vigueur. 
 

 
Permet de voir tous les créneaux que vous avez réservés et annulés avec le détail des modifications 
apportées ainsi que les dates de traitement. 
 

 
Affiche le récapitulatif de la fiche individuelle (seules les informations nécessaires à la réservation 
par Internet ont été enregistrées, à savoir nom, prénom, date de naissance et adresse mail de 
l’adhérent) 
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Exemple de consultation d’historique 
 

 
 

3 Affichage de la disponibilité des courts 
 
Le Tennis Club de Sautron dispose de 5 courts susceptibles d’être réservés : 

- les deux courts intérieurs de la Salle C : C1 et C2, 
- le troisième court couvert C3 (derrière la salle D), 
- les deux courts extérieurs 1 et 2,  
- le 3ème court extérieur est géré par la municipalité et réservé à tous les Sautronnais, non 

adhérents au TC Sautron. 
 
Allez sur « Consulter les plannings » 
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Choisissez la date par l’intermédiaire de la case  (ou du calendrier situé sur 
la droite).  

Par défaut, tous les terrains sont affichés, cliquez directement  sur le bouton  pour 
afficher les disponibilités de tous les courts selon les modalités suivantes : 
 

 
 
Les créneaux libres sont accessibles à la réservation au contraire des créneaux complets qui sont 
verrouillés. 
 
Les créneaux interdits sont les créneaux passés ou hors plage normale de programmation (8h-22h). 
 

 
 
Sur cet écran, on voit que les courts extérieurs 1 et 2 peuvent être réservés jusqu’à 22 h, tout comme 
le court intérieur 3. 
 
Au contraire, on voit que les courts intérieurs 1 et 2 sont bloqués à partir de 17 h. Un survol avec la 
souris nous informe que c’est parce qu’ils sont réservés par les cours collectifs. 
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4  Réservation d’un court 

4.1 Menu « Réserver un créneau » 
 

 
 
Après sélection de la date, de la nature des terrains sur le droite de l’écran (Intérieur et/ou Extérieur) 

et clic sur le bouton  , les disponibilités du jour choisi s’affichent. 
 

 
 
Cliquer sur le créneau libre que vous souhaitez réserver, il est surligné en jaune. 
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4.2 Menu « Consulter les plannings » 
 

 
 
Un double-clic sur un créneau libre (cf. paragraphe 3) offre la même possibilité de réservation que 
la méthode évoquée au paragraphe 4.1 
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4.3 Saisie de la réservation 
 
Suite à votre choix du créneau horaire (méthode 4.1 ou 4.2), l’écran ci-dessous apparaît.  
 

 
 
 
Vous vous retrouvez alors devant 2 possibilités : 
 
 - choisir d’inviter une personne extérieure au club (chaque adhérent du club possédant par 
défaut 3 invitations annuelles), par l’intermédiaire de la liste déroulante suivante : 
 

 
 
 - rechercher un adhérent du club pour jouer avec lui par l’intermédiaire du bouton 

 (vous pouvez au préalable affiner la recherche en saisissant le nom de 
famille de l’adhérent dans la case prévue à cet effet). 
 
La recherche des adhérents se présente sur l’écran de la page suivante. 
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Lorsque vous avez choisi un adhérent dans la liste déroulante.  
Il apparaît alors (Partenaires sélectionnés [1]) ou spécifié que vous vouliez jouer avec un invité, 

cliquer sur  pour finaliser cette réservation. 
 
 

 
 
ATTENTION: SEUL UN CRENEAU OCCUPE PAR 2 MEMBRES DU CLUB, OU PAR UN 
MEMBRE ET UNE RESERVATION « INVITE » EST CONSIDERE COMME UTILISE ET 
NE PEUT DONC PLUS ÊTRE PRIS PAR QUELQU’UN D’AUTRE.  
 
LE JOUR DIT, L’ACCES AU COURT RESERVE (A PARTIR DE 10 MINUTES AVANT 
LE DEBUT DE L’HEURE) SE FERA OBLIGATOIREMENT, AVEC LE PASSAGE DE 
L’UNE DES DEUX CARTES MAGNETIQUES DE LA RESERVATION . 
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LA RESERVATION EST ENSUITE ASSUREE JUSQU'A 15 MINUT ES APRES LE DEBUT 
DE L’HEURE CHOISIE. EN L’ABSENCE DE BADGEAGE, LE CR ENEAU EST ENSUITE 
LIBERE POUR D’EVENTUELS AUTRES ADHERENTS. LES INVIT ATIONS UTILISEES 
SONT ALORS RECREDITEES LE CAS ECHEANT. 
 

 

5 Gestion de vos réservations 
 
A partir de la rubrique Gérer mes réservations, vous pouvez consulter vos réservations en cours. 
 

 
 
Vous pouvez aussi annuler une réservation sur un créneau que vous avez préalablement réservé (sur 
un créneau de plus de 24 heures) 
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Le clic sur le bouton  permet (après demande de confirmation) d’annuler 
la réservation précédemment choisie en surbrillance. 
 

 
 
Au niveau de son écran d’accueil, en haut à gauche, l’adhérent que vous avez invité verra apparaître 
une boîte de dialogue qui l’informera de votre demande. 
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6 Réponse à une invitation 
 

 
 

 
 
C’est aussi dans cette boîte de dialogue qu’apparaîtront les messages d’avertissements sur une 
éventuelle date de fin de validité de la carte (au 30 Septembre de chaque année, réactivée à la 
remise du certificat médical pour l’année à venir) ou encore sur le fait que le porte-monnaie de 
l’adhérent soit presque épuisé afin de l’inviter à le créditer. 
 
Dans le cas présent, le clic sur la demande en attente permet d’accepter ou de refuser l’invitation de 
l’autre adhérent du club. 
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La demande en attente est à sélectionner et amène à l’écran de confirmation suivant. 
 

 
 

La réponse ne sera validée qu’après avoir cliquer sur le bouton . 


