
EVOLUTIONS D’ADOC au 01/12/2019 
 

1) Statut club employeur 
Afin d’avoir une vision des clubs FFT qui sont employeurs, un nouvel onglet a été intégré permettant d’indiquer de 
manière simplifiée et rapide, s’ils sont club employeur (quelle que soit la forme) et de préciser le nombre de 
personnes concernées selon leur statut. 
Cela vient compléter les informations disponibles par ailleurs via les personnes en fonction dans le club, ces 
dernières n’étant pas toujours toutes identifiées. 
Les clubs adhérents au CoSMoS (Conseil Social du Mouvement Sportif) peuvent également l’indiquer et noter leur 
numéro d’adhésion. 
De même, un club qui est employeur au travers d’un groupement d’employeurs peut le préciser. 
  
Où aller dans ADOC ? 
Menu « Configuration / Personnes en fonction » puis cliquer à droite « Informations club employeur » : 

 
 

 
 
  

2) Suppression du contrôle de la licence pour la réservation de court 
Le contrôle effectué sur la licence a été supprimé et ne se fait désormais que sur les droits portés par la ou les 
formule(s) d'adhésion (cotisations/carnets de tickets) afin d’autoriser ou non la réservation : 

- Un adhérent de club non licencié peut réserver via le tableau de réservation du club sans être bloqué, du 
premier au dernier jour (compris) de validité de sa formule. 

- Un utilisateur Grand Public non licencié peut acheter un carnet de tickets ou souscrire une adhésion sur 
Ten'Up puis réserver un créneau dans son club sans être bloqué (avec ou sans validation préalable du club) 

- Un adhérent de club peut réserver avec un partenaire non licencié, mais nominativement identifié (sous 
réserve d'éligibilité de sa/ses formules au créneau). 

 
3) Nouvelles règles concernant les statuts UE / Assimilé UE / Non UE 

Depuis le début de l’année sportive 2020, le statut assimilé UE est attribué automatiquement aux joueurs en 
fonction de leur nationalité. La possibilité d’obtenir le statut assimilé UE en fournissant à l’organisateur du 
championnat une autorisation de travail délivrée par la préfecture n’existe plus, la fonctionnalité a donc été retirée 
de la Gestion Sportive. 
Ainsi, les joueurs qui ont une nationalité listée à l’article 98 des RS ont tous automatiquement le statut « UE ». 
Les joueurs à nationalité listée à l’article 99 des RS ont tous automatiquement le statut « Assimilé UE ». 
Les joueurs à nationalité non listée aux articles 98 et 99 des RS ont automatiquement le statut « Non UE ». 
 



 

CORRECTIONS APPORTEES AU 01/12/2019 
 

1) Paiement en ligne 
- Achat depuis Ten'Up site : 

Lorsqu’un utilisateur ajoute une formule à son panier et ne va pas au terme du paiement (ou voit son paiement 
refusé), le paiement et la formule associée sont automatiquement supprimés de son compte sur ADOC/Ten’Up, 
afin de permettre à l'utilisateur de réitérer son achat. 
 

- Demande de paiement en ligne depuis ADOC par le gestionnaire : 
Suite à une demande de paiement en ligne faite par un gestionnaire depuis ADOC, si le paiement de l’utilisateur est 
non abouti, refusé ou annulé, la demande de paiement est remise « en attente » pour permettre à l'utilisateur de 
réitérer son paiement, depuis l’onglet « Mes paiements ». 
 

- Interdire le regroupement de plusieurs paiements : 
Un utilisateur ayant plusieurs paiements en attente (demandes de paiement générées par un gestionnaire depuis 
ADOC) ne pourra plus sélectionner plusieurs de ces paiements et les régler en une seule fois afin de faciliter le suivi 
des paiements sur ADOC. 
 

- Transaction télécollectée dont le statut n’était pas à jour 
Mise à jour du statut "télécollecté" sur certaines transactions dont le statut était "en attente" alors que le paiement 
était bien effectué. 
 
 

2) Module communication 
- Correction du problème d’envoi d’e-mails aux non-adhérents du club 
- Correction du problème d’envoi multiples de mails lorsqu'il y avait une erreur sur une adresse mail d'un 

destinataire 
- Les e-mails envoyés à plusieurs destinataires ayant la même adresse mail ne seront désormais reçus qu’une 

seule fois sur l’adresse e-mail en question. 
 
 

3) Fiche adhérent > Compte :  
Ajout de la colonne "Restant dû" au niveau du tableau des achats pour un meilleur suivi du solde des adhérents 

 
  

4) Réservation 
- Après avoir enregistré une réservation de type joueur sur le tableau de réservation d’ADOC, le gestionnaire 

retombera automatiquement sur le jour pour lequel il a effectué sa réservation, et non sur la date du jour. 
- Réservation 3 personnes minimum : Correction d'un bug qui permettait de réserver avec 2 personnes alors 

que la réservation devait être de 3 personnes minimum 
 
 

5) Produits/services 
Produits/services achetés en plusieurs exemplaires : à l’onglet « Compte » de la fiche adhérent, sous « achats, ajout 
de la quantité devant un produit/service. 
Exemple : 2x boite de balles 
 
 

6) Location horaire 
Amélioration de la visibilité des créneaux mis à disposition en Location horaire sur le tableau de réservation ADOC 
Correction de l’erreur sur le statut de l’icône « carte bancaire » dans le suivi des réservations Location horaire. 
 
 

7) ADOC > Compétition libre : 
Les joueurs refusant la publication de leurs données remontent désormais dans le formulaire de recherche 
 


