« Balle Jaune »

Afin d’optimiser l’utilisation des terrains, le RAECT-Mons s’est équipé d’un logiciel de
réservation.

Accéder au site ici : Balle-Jaune

Ce que permet « Balle Jaune » :
-

Réserver un terrain avec un autre joueur et garantir la possibilité de jouer sans mauvaise surprise.
Envoyer un mail à un autre membre (organisation de match de double par exemple)
Chercher des joueurs (s’ils souhaitent être visible néanmoins) en fonction de leur classement,
catégorie...
Consulter l’occupation des terrains pour organiser ses sessions de jeux.
Permettre aux responsables du club d’être plus proches de vous en facilitant la gestion de cette
base de données, en gérant des groupes de membres ou des équipes de compétitions.
Renforcer la cohésion entre les membres et développer le fairplay au travers de la communication
entre les membres du club.

Tous les membres adhérents au club bénéficient dès aujourd’hui de moyens d’identification sur le système
de réservation.
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Se connecter
Votre identifiant se compose ainsi

3 premières lettres du nom + 4 premières lettres du prénom + 5 premiers chiffres de votre n°AFT
Le mot de passe par défaut est : 000000

Exemple :
Fabrice Dumont a le numéros AFT suivant : 30214587
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Gestion du profil
Une fois connecté, vous pouvez modifier votre profil en cliquant sur votre nom en haut à droite et « mon
compte », et allant dans le sous-onglet « Détails du compte ».

•

Vous pouvez dans votre compte,
modifier vos informations (adresse,
téléphone, mail)

•

Dans notification il vous sera
possible de choisir les cas où vous
voulez être notifié par e-mail (votre
partenaire de jeux annule le
créneau, vous avez reçu un
message…)

•

Et enfin confidentialité vous pouvez
choisir de n’être visible par
personne si vous ne cherchez pas de
nouveaux partenaires par exemple.
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Gestion des réservations

Ceci est l’icône pour accéder aux terrains. Elle se situe sur la barre supérieure de la fenêtre.

Etape 1 : Survol avec la souris du créneau à réserver et cliquer.
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Etape 2 : Affichage de la réservation désirée.

Nous pouvons voir les informations telles que l’horaire de jeux en haut à gauche, ou la liste des joueurs à
droite qui ont souhaité être affichés comme partenaire de jeux. Ici, une seule personne car son nom a été
tapé dans la barre de recherche. Sinon une liste de tous les membres sera affichée, mais par raison de
confidentialité, nous nous sommes restreints dans la recherche car cette note est publique.

Etape 3 : Consulter si la réservation a bien été saisie.
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Par défaut, une réservation se fait sur un créneau d’une heure. Des libellés particuliers concernent
les cours (Ecole de tennis – Stage – Compétition), sinon il sera noté le nom des joueurs qui
participent à la réservation.

Une réservation entraine le fait que vous utiliserez le
terrain ! Pensez à annuler celle-ci si vous décidez de ne
pas jouer, même au dernier moment.

Pour annuler une réservation : Cliquer sur le créneau que vous avez choisi.
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Jouer en double

La réservation pour un jeu de double est identique à celle pour un simple.
Cependant une heure supplémentaire peut être ajoutée.

En effet, lorsque le quota est défini à 1h de jeu il est cependant possible de bénéficier d’une heure
supplémentaire. Pour cela choisissez au moins deux partenaires supplémentaires et vous verrez
apparaître le bandeau suivant :

Cochez la case libre, sans pour autant modifier l’heure de la réservation et votre réservation sera
incrémenté d’une heure automatiquement
Procédure :
•

Vous réservez de 15h à 16h

•

Vous sélectionnez 3 autres joueurs

•

Le bandeau s’affiche

•

Vous cochez simplement la case et votre réservation sera donc de 15h à 17h.

7

Jouer avec un invité

Chaque membre au RAECT Mons a la possibilité d’inviter un joueur de son choix, tant que celuici dispose d’une assurance AFT en règle, au sein de notre infrastructure.
Pour ce faire il y a deux étapes à prendre en compte :

Etape 1 : S’acquitter d’un règlement d’un montant de 18,00€ sur le compte suivant :
BNP Paribas - BE61 2700 4857 4017
avec en communication
“RAECT Mons - Saison été 2018 - carnet de 3 invitations – Nom Prenom”

Dès lors votre compte sera crédité de 3 invitations (6€ l’unité).

Etape 2 : Lors de la réservation cliquer sur l’onglet suivant :
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Rencontrer des joueurs
Vous êtes 3 amis mais vous voudriez bien faire un match de double ?
Vous aimeriez un partenaire qui vous correspondrait au niveau de la catégorie ?
Ou bien tout simplement quelqu’un disponible le jeudi matin ?
« Balle-Jaune » met à disposition un système de « petite annonce » qui est disponible sur la page
d’accueil.

N’ayez pas peur d’aller « Voir plus », « Balle Jaune » vous guidera utilement

BON JEUX À TOUS

Si malgré tout cela vous avez des questions ou désirez enrichir notre note d’une remarque, n’hésitez pas à
nous écrire à :

monsraect@gmail.com
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