
PROCESSUS DE RESERVATION 
DU COURT EXTERIEUR DE TENNIS DE REUGNY 

Tennis Club de Reugny – 12 rue de la Grange des Dimes 37380 Reugny 
contact@tennis-club-reugny.fr & www.tennis-club-reugny.fr 

La réservation du court extérieur de Reugny nécessite de 
créer ou d’activer pour les licenciés un compte TEN’UP. 

Laissez-vous guider par le site. 
L’accès au court se fait par une porte verrouillée par un 

cadenas à code. Ce code vous sera transmis sur le mail de 
confirmation ou à l’oral par l’un des membres du bureau. 

 
JE SUIS ADHERENT DU CLUB OU LICENCIE FFT OU 

J’AI DEJA UN COMPTE TENUP 
 

 
Connexion à TENUP à l’adresse suivante : tenup.fft.fr 

 
 

 
Après connexion, cliques sur « RÉSERVER » puis sur « Dans mon club > » 

 

 
Sélectionne la date pour laquelle tu veux faire une réservation 

 

 
Survoles avec ta souris l’horaire souhaité puis cliques sur « RÉSERVER + » 
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Sur la fenêtre de réservation, merci d’indiquer ton partenaire si possible puis valides avec 

« RÉSERVER » 
 

 
Ce message indique que la réservation est OK 

 
La réservation apparait en couleur dans le tableau 

 

 
Tu recevras un mail de confirmation comme ci-dessus. 
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Pour la supprimer, il suffit de cliquer dessus puis sur la corbeille 

 

 
Tu confirmes et la réservation disparait 

 

 
Tu recevras un mail de confirmation de la suppression 
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JE NE SUIS PAS ADHERENT DU CLUB 

 
Cliques sur « RECHERCHER » puis « Un terrain à louer » 

 

 
Renseigner la ville « Reugny, France » & la date souhaitée 

 

 
Cliques sur un des créneaux disponibles 
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Cliques sur « RÉSERVER » 

 

 
Si tu as un compte, « SE CONNECTER » & suivre la procédure du début de ce document sinon 

« SE CREER UN COMPTE » et suivre le questionnaire pour la création du compte 
Une fois le compte créé, il suffit de suivre la procédure du début de ce document. 

 
 
 
 


