RECHERCHE DE PARTENAIRES
ADSL : un outil performant pour élargir votre liste de partenaires

Possible sur tous les courts du TCBB,
à l’exception des terres battues de Le Gallo en période de courts couverts.
1 – Je fais une réservation avec Recherche de partenaire.
Je ne sais pas avec qui jouer, mes partenaires habituels ne sont pas disponibles, je souhaite élargir mon réseau
de partenaires… alors à vous de jouer !
Je laisse ainsi la possibilité aux autres membres du club de se proposer pour jouer avec moi mais aussi au
personnel d’accueil du TCBB de me trouver un partenaire.
Lors de sa réservation, le propriétaire sélectionne l’intitulé « recherche partenaire » dans le menu déroulant.

Valider la réservation
La fiche de recherche de partenaire suivante est affichée :

Je recherche un partenaire pour faire des balles uniquement

Le propriétaire peut alors préciser le sexe du partenaire souhaité (F,M,I=indifférent), et saisir un message destiné aux futurs
postulants.
Valider la réservation

2 – Je veux consulter sur le planning les membres qui ont réservé et qui recherchent un
partenaire pour éventuellement me proposer et jouer avec eux
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1 Une réservation avec recherche de partenaire est identifiable grâce à une barre bleue contenant la catégorie, le sexe, le
classement du propriétaire de la réservation.
Cliquer sur la réservation pour accéder à la fiche de recherche.

2 Il est possible d’obtenir la liste complète des recherches de partenaire en cliquant sur liste recherches partenaires.

Cliquer sur la ligne de la recherche choisie pour accéder à sa fiche.

3 Je me propose comme partenaire.

Il est indiqué sur la recherche de partenaire, le classement (ou NC), la catégorie (jeune ou adulte), s’il préfère jouer avec
quelqu’un du même sexe (M ou F) ou si ça lui est indifférent (I).
Un message complémentaire peut préciser la demande.
L’adhérent intéressé peut se porter candidat auprès du propriétaire par téléphone ou par mail (un contrôle préalable vérifie si le
candidat est autorisé à postuler).

Attention : c’est le propriétaire qui, in fine, décidera du choix du partenaire et le saisira par substitution de
l’intitulé « Recherche partenaire». Un mail de confirmation de réservation sera alors adressé au
partenaire.

