


Connexion au système de réservation en tapant l’adresse URL suivante:

http://tcf.mgpmatic.com



• Pour se connecter, il suffira d’entrer son numéro de licence et son mot de passe .



• A la première connexion le mot de passe sera identique au numéro de 
licence et pourra être modifié en allant dans la rubrique « mon compte ».



• Visualisation du calendrier des courts en fonction de leurs disponibilités.



Précisions quant aux couleurs sur le calendrier:

Vous cliquez sur « Aide » en bas de la page.
Ainsi apparait un encadré avec les explications par couleur !



Pour réserver :

� Première solution

- On pointe avec la souris puis on clique sur le créneau horaire qui nous intéresse.



Allez dans l’onglet  -
Réserver -

où il faudra choisir :

- le jour

- l’heure 

- le nom du deuxième 
joueur

ou un invité si le club gère 
cette 

option, car le votre y sera 
automatiquement lors de 
votre connexion.

- le court

Puis cliquez  tout en bas 
sur  le bouton 
« Réserver ».

� Deuxième solution :



Après avoir cliqué sur « Réserver » il apparait l’image ci-dessus.

Si vous avez communiqué votre adresse mail aux membres du comité, vous et 
votre partenaire recevrez un mail de confirmation de réservation !



Au cas où vous voulez 
savoir qui joue à côté de 
vous ou dans la journée :

- Cliquez sur le chiffre du 
jour .

- Un état de la journée vous 
apparaît avec les noms



� Pour annuler une réservation

- Onglet « historique » puis sur « annuler ».
Vous pouvez annuler minimum 1h 
avant le début de la réservation

SEULS LES 2 
JOUEURS 

(qui ont 
réservés)

et les 
administrateurs

PEUVENT 
ANNULER



Après avoir cliqué sur « Annuler », il apparait l’image ci-dessus.

Vous et votre partenaire recevrez un mail d’annulation de réservation ! 



� Déconnexion du système :

Pour se déconnecter, il suffit alors de cliquer sur l’onglet « Déconnexion ».



- Un espace de communication paramétrable apparaît lors de la connection au site de 
réservation ( photos, annonces,…).
- Il y a également un espace publicitaire ( location de l’espace au profit du club) pourvu de 
lien avec le site de l’annonceur, placé sur son logo. 
- On peut aussi insérer des liens vers des formulaire pour s’inscrire à un tourn oi ou voir 
l’affiche de la prochaine manifestation du club.

� Espace de communication :


