Le club
Le TCCA est un club municipal géré par des bénévoles :

Les terrains sont au nombre de 5 :
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Pour accéder au club, vous devez vous munir de votre carte ELINDO.
ATTENTION de bien veiller à placer la bande magnétique de votre carte vers la droite,
ou vers le bas sur le lecteur horizontal.

Accès hall d'entrée

Dans le hall d'entrée,
accès club house

Accès aux 3 cours extérieurs

Dans le hall d’entrée, vous trouverez :

Dans les vitrines, le règlement
intérieur et le tableau
d’occupation des cours par
l’école de tennis en semaines
de cours ou de semaines libres

Le système de réservation Elindo
avec écran tactile

Vestiaires - Douches italiennes

Le club house

Le bar

Le système de réservation

Pour réserver, vous devez obligatoirement passer 2 cartes ELINDO.
Pour les cours situés à l’intérieur, une
validation vous sera demandée 20
minutes avant ou après votre heure de
réservation.
Pour les cours situés à l’extérieur,
aucune validation n’est requise.

Pensez à demander au secrétariat votre code secret afn d’accéder au système de
réservation par intranet depuis votre domicile :
http://80.11.71.4/tennis/fr/page_accueil.awp
Vous trouverez la notice concernant la procédure de réservation par l'intranet plus
bas, dans les documents utiles.

Les règles de bonne conduite
Veuillez consulter le règlement intérieur situé dans le hall.
Pour toutes questions, vous pouvez rencontrer un membre du comité ou envoyer
un mail à : tcca@orange.fr

L’enseignement
Il est dispensé par 3 professionnels :

Arnaud, professeur

Christelle, éducatrice

Patrice, éducateur

Formations proposées :
Le Baby tennis, le mini tennis, l’école de tennis, groupe jeunes compétition, adultes
initiation, adultes compétition, groupe d'animation vétérans de plus de 55 ans.
Diférents stages ont lieu lors des vacances scolaires :
Noël, février, Pâques, juillet et août.
Club convivial, le TCCA vous propose diférentes animations :
Double surprise, barbecue, invitions copain, journée porte ouverte…
Vous serez informé des dates soit par mail, soit par afchage.

Les tournois
●
●

1 Open Jeunes durant 15 jours en mai
1 Open Adultes sur les 3 dernières semaines de juin et la première semaine de juillet

Documents utiles

Occupation des courts uniquement en périodes scolaires, les courts sont tous libres
le reste du temps pour le tennis loisir.

Procédure de connexion à la réservation par l'intranet :
Voici le lien pour recréer un raccourci sur votre bureau de PC :
CODE ACCES DISTANCE pour ADHERENTS :
http://80.11.71.4/tecnnis/fr/page_accueil.awp
Cliquez sur le lien (ou copiez le dans votre navigateur internet...)
Clic ou entrée ; vous arrivez sur la page d'accueil (bleue) Elindo.
Là, clic DROIT de souris et dans le menu déroulant choisir
« créer un raccourci sur le bureau ».
Cela vous permettra par la suite, d'y arriver rapidement.
Le Comité
Pour les utilisateurs de XP passer directement à l’étape 2.
Pour les utilisateurs de WINDOWS VISTA, il vous faut avant tout activer la fonction
telnet, pour cela suivre l’étape 1 et ensuite l’étape 2.
ETAPE 1
Aller dans « Démarrer /Panneau de configuration/Programmes et fonctionnalités »

ETAPE 2
Créer le raccourci sur votre bureau :
faire un clic droit sur le bureau, puis « nouveau et raccourci »

Dans la fenêtre « Entrer l'emplacement de l'élément : »,
taper : telnet 80.11.71.4
(Soit : telnet espace 80 point 11 point 71 point 4)

Cliquer sur suivant et donner le nom du raccourci exemple « tennis ».

Puis cliquer sur « Terminer », un nouvel icône est apparu sur votre bureau.

Maintenant connectez vous à internet, puis une fois connecté, double-cliquer sur
l’icône, vous obtenez la fenêtre suivante :

Taper resa en minuscule puis entrée,
et taper le mot de passe : reservation en minuscule et sans accent.
Vous obtenez la fenêtre suivante :

Taper « entrée », vous êtes maintenant connecté au tennis.

ATTENTION
Pour pouvoir réserver, il vous faudra demander le code à 4 chiffres associé à votre
numéro de carte, exemple : carte n°0548 code 1234

