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Mode d’emploi du système de gestion et 
réservation en ligne du Tennis Club de 
Founex  
 
Ce mode d’emploi a pour objectif de faciliter l’utilisation du nouveau système Plugin de 
gestion en ligne des membres du Tennis Club de Founex. Plugin permet à ses membres de 
s’inscrire en ligne, renouveler leur abonnement ou réserver un court de tennis, que ce soit 
pour eux ou pour tout membre de leur famille. 
Plugin peut être utilisé en français, anglais ou allemand. Ce mode d’emploi se réfère à la 
version française uniquement. 
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1 Introduction 
Le système de gestion Plugin est accessible depuis tout navigateur, sur PC, tablette ou 
smartphone, en cliquant sur Réserver depuis l’écran d’accueil du TCF (www.tcfounex.ch). 

 
 
Si vous ne vous êtes jamais inscrit dans le système de gestion Plugin, il vous faudra le faire, 
pour vous, comme pour les autres membres de votre famille (si cela s’applique à votre cas).  
Le paragraphe 2 ci-dessous vous indiquera la marche à suivre. 
Si vous êtes déjà inscrit, mais que vous souhaitez renouveler votre inscription, consultez le 
paragraphe 3 ci-dessous. 
Si vous êtes correctement inscrits, que vous avez payez votre cotisation pour la saison en 
cours, et que votre inscription a été validée par le TCF, vous pourrez alors commencer à 
jouer en réservant un court pour vous et votre / vos partenaire(s). Plus d’information sous 
paragraphe 4 ci-dessous. 
Notez que toutes ces démarches peuvent également être entreprises depuis l’app pour 
Smartphone, pour système d’exploitation Android ou Apple. 
Cliquez sur le logo qui convient pour vous rendre sur le site de téléchargement approprié.  

  
Lorsque vous installerez l’application, acceptez que celle-ci ait accès à votre géolocalisation, 
que celle-ci soit bien activée, afin de pouvoir valider votre présence au club, avant de jouer 
un match, via votre smartphone. 

C:\Users\Pierre\Dropbox\Comit� du Tennis Club de Founex\Projets- R�servation par Internet\Mode d'emploi du syt�me de r�servations en ligne\Mode d'emploi du TCF\www.tcfounex.ch
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.plugin.plugin
https://itunes.apple.com/fr/app/Plugin.ch/id592180195?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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2 S’inscrire en tant que membre 
 

 
 
L’inscription est une étape nécessaire pour 
renseigner le système Plugin de toutes les 
informations requises pour une bonne 
gestion administrative et financière des 
membres du TCF. Elle permet également 
aux membres  de réserver leur court de 
tennis, en ligne avec les règles que vous 
trouverez au paragraphe 4 en page 7. 
Pour ce faire, lorsque vous vous trouvez sur 
la page d’entrée Plugin, choisissez 
« S’inscrire ». 
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Ignorez la partie 
supérieure de 
l’écran DEJA 
MEMBRE D’UN 
AUTRE CLUB. 

L’écran, dans sa 
partie inférieure,  
vous invite  à 
inscrire vos 
informations 
(S’ENREGISTRER).  

Notez que les 
données entrées 
pourront être 
modifiées à tout 
moment, 
ultérieurement, si 
vous deviez les 
mettre à jour (par 
exemple 
changement 
d’adresse suite à 
déménagement, ou 
ajout d’un membre 
de votre famille). 

 
 

 

Quelques conseils : 

· Les options à choix sont sur fonds vert ou bleu. L’option choisie sera sur fonds vert. Dans 
l’exemple ci-dessous, la personne indique être de sexe masculin.  

 
· Téléphone: nous vous encourageons vivement à y indiquer votre numéro de téléphone 

portable plutôt qu’un fixe à la maison ou au travail.  
· Adresse e-mail: de préférence une adresse e-mail privée, plus pérenne (on change de 

travail!). 
· Notification par e-mail: vous choisirez les notifications que vous recevrez par e-mail. 

Nous vous encourageons vivement à ne pas modifier le choix qui vous est proposé par 
défaut (options en vert).  

· Carte de membre (CHF 10.-) : la carte de membre est un confort pour ceux et celles qui 
souhaitent utiliser la borne lors de leurs réservations, ou valider un court réservé, sans 
avoir à entrer un mot de passe.  

· Classement Swiss Tennis: si vous êtes au bénéfice d’un classement Swiss Tennis, vous 
choisirez ici celui qui s’applique pour vous (« non » si pas de classement Swiss Tennis). 
La liste des affiliés classés du Tennis Club de Founex est accessible ici: 
https://goo.gl/ov4E38.  

https://goo.gl/ov4E38
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Le classement Swiss Tennis pourra être utilisé lors de l’établissement de la liste des 
participants du tournoi défi, en début de saison, ou lorsque des tournois internes seront 
organisés, lors de l’élaboration des tableaux de rencontres. Notez que si vous souhaitez 
tenir votre classement à jour, pour refléter l’information qui se trouve sur le site de Swiss 
Tennis, il vous faudra faire les mises-à-jour manuellement. 

· Abonnement: vous choisirez l’option qui s’applique, « enfant », « junior – étudiant », « 
couple » ou « adulte ». 

Si vous inscrivez plusieurs membres de votre famille, faites-le en cliquant sous « Ajouter 
des personnes dans la famille ». 

3 Renouveler une inscription 
Cette section sera complétée ultérieurement, n’étant applicable qu’en 2019. 
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4 Réserver un court de tennis 

4.1 Réserver un court 

4.1.1 Réserver sur Internet 

 

Dans la partie 
gauche de votre 
écran, sélectionnez la 
date à laquelle vous 
souhaiteriez jouer en 
cliquant dessus. Le 
jour choisit apparait 
dans la partie droite 
de l’écran, avec une 
indication 
d’occupation de 
chaque court 
réservable. 
Vous pouvez 
également utiliser la 
fonction 
« Semainier » pour 
avoir une vue 
d’ensemble des 
disponibilités. 

 

Vous sélectionnerez 
ensuite le cours et 
l’heure sur lequel 
vous souhaitez 
réserver. 
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Une fenêtre s’ouvre. 
Vous sélectionnez le 
nombre de joueurs.  
Et composez leurs 
noms. Au fur et à 
mesure de leur 
composition, un ou 
plusieurs noms de 
membres sont 
proposés. Vous 
pouvez ainsi plus 
rapidement choisir 
celui avec lequel 
vous jouerez. 
 
Notez que si vous 
jouez avec des 
invités, il vous 
composer « Adulte 
invité » ou « Enfant 
invité » 

 
Vous et vos partenaires recevront un e-mail leur confirmant la réservation. Selon logiciel de 
gestion de calendrier que vous utilisez, le fichier annexé à cet e-mail peut être importé 
directement dans votre calendrier. 
Exemple d’un e-mail envoyé par le système de réservation. 

 
 
Notez que la réservation ne pourra être effectuée si vous ou l’un de vos partenaires a déjà 
un court réservé sur les 8 prochains jours (réservation dernière minute exclue). 

4.1.2 Réserver un court depuis la borne 
Le principe est le même. Au moment de valider votre réservation sur la borne, celle-ci vous 
demandera de présenter votre carte. 
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La borne permet la réservation de l'ensemble des courts sur place au TC Founex. 
Afin d'entrer dans le système, vous devrez alternativement:  

· Entrer votre mot de passe et votre login. 
· Passer votre carte de membre devant le lecteur qui se situe à côté de la borne. 

Vous pourrez ainsi réserver l'ensemble des courts disponibles dans les 30 minutes suivantes 
ou programmer une réservation dans les 8 jours suivants. 
La borne permet également de valider votre réservation juste avant de débuter votre partie. 

4.1.3 Réserver un court via application pour smartphone 
La première fois que vous vous connecterez sur l’app, vous serez invité à entrer vos 
identifiants, les mêmes que ceux utilisés depuis votre PC ou tablette. 
 
La fenêtre indiquée sur la droite s’ouvre, 
indiquant les disponibilités du jour, sur le 
court numéro 1 (Rappel : ce court n’est pas 
réservable à distance, via app ou site web). 
Pour révéler celles après 14 :15 heures sur 
l’exemple sur la droite, faites glisser l’écran 
vers le haut avec votre doigt. 
Vous pouvez consulter les disponibilités 
pour les autres courts (2, 3 etc.) en faisant 
glisser la vue en cours vers la gauche. 
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Si vous souhaitez voir les disponibilités au-
delà d’aujourd’hui, le semainier est 
probablement la vue qui vous conviendra. 
Vous y accédez en faisant glisser la partie 
gauche de votre écran vers la droite. 

 

Votre photo, et la liste des fonctions à 
disposition apparaitront                           à 
Le semainier vous donne accès à une vue 
sur toute la semaine. 
Mes réservations récapitule vos 
réservations actives. 
Valider ma réservation est la fonction qui 
vous permettra, avant match, de valider 
votre réservation, grâce à la géolocalisation 
de votre smartphone, qui confirmera votre 
présence et non celle d’un tiers. 
Trouver un partenaire : même fonction que 
sur le site web. 
Mon Profil: vous permet, comme sur le site 
web, de modifier ou compléter certaines 
informations.  
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Vous réserverez votre court, en cliquant la 
date, l’heure et le court. 
L’app vous demandera d’entrer le nombre 
de joueurs, le nombre de périodes (une 
période = ¼ heure) et le nombre de joueurs. 
Vous entrerez ensuite leur nom. 
 
 

 
 
 

4.2 Modifier une réservation 
Seul le partenaire d’une réservation peut être modifié. Si vous souhaitez changer la date, 
l’heure, ou le court, il vous faut supprimer la réservation existante et la refaire. 

5 Validation de la présence des joueurs avant partie 
Le système Plugin, en phase avec le règlement, nécessite une validation de présence de 
tous les joueurs au plus tard 10 minutes après le début du match.  
Si vous souhaitez enlevez un joueur qui ne serait pas en mesure de venir à temps, il vous 
faudra annuler la réservation, et en refaire une nouvelle, dite de dernière minute, en enlevant 
le joueur manquant. Notez que si la réservation annulée était pour un double, et que vous 
n’êtes plus que 3 joueurs, la réservation sera de 60 minutes et non de 90 minutes. 
 
 

http://www.tcfounex.ch/images/Documents/Reglement_TCF_F.pdf
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6 Acheter un bon invité 
Les membres peuvent inviter des amis non-
membres à venir jouer au Tennis Club de 
Founex. Pour ce faire, il leur faut acheter des 
bons d’invités. Le bon invité s’achète en 
cliquant sur « Acheter des crédits invités », 
accessible sur le menu « Réserver ».  
 
 
Les options d’achat s’affichent dans un menu déroulant. 
 

 
 
La réservation d’un court avec un ou plusieurs invités, se fera en indiquant comme nom de 
partenaire « Adulte invité » ou « Enfant invité ». Vous ne pourrez le faire que si votre crédit 
invités est suffisant. 

7 S’inscrire à un cours 
L’inscription à un cours se fait sur Internet, 
depuis son PC ou sur le kiosk. 
Une page s’ouvre, on choisit son cours, avec 
indication du prix. 
On indique ensuite son niveau, les 
préférences de jour et heure pour celui-ci. 
Un éventuel commentaire peut être entré 
pour être communiqué au responsable du 
groupe. 
On appuie ensuite sur « S’inscrire au 
cours », et l’inscription est envoyée au 
responsable du groupe. 
Vous recevrez ultérieurement une facture 
pour règlement. 
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8 Tournoi défi 

8.1 Le principe 
Le tournoi défi se joue dans un esprit de convivialité sportive. 
La date de début des inscriptions est annoncée par newsletter, ainsi que celle de début du 
tournoi, lorsque les défis pourront être lancés.  
Les nouveaux inscrits, une fois le tournoi commencé, entrent en bout de liste. 
Deux tournois sont constitués : l’un masculin et l’autre féminin. 
Un membre (le challenger) peut défier un autre membre (le favori) s’il n’y a pas plus de 5 
rangs de différence entre les deux. 
Un e-mail sera envoyé de la part du challenger au favori. Celui-ci acceptera ou refusera le 
défi  en copiant le lien correspondant dans son navigateur. 
Le challenger a la possibilité de joindre un message personnel dans le mail qui sera envoyé 
au favori, par exemple pour indiquer un numéro de téléphone pour convenir d'une date, ou 
des jours qui conviendraient etc.  
Si le défi est refusé, le favori enverra un message au challenger pour lui en donner la raison. 
Le TCF se réserve le droit de reléguer, voire exclure du tournoi, les favoris qui ne feraient 
pas preuve d’esprit sportif en la matière. 
La date du match sera fixée en prenant en considération : 

1. Les disponibilités respectives des joueurs 
2. La disponibilité de courts 
3. La date butoir pour informer le système Plugin du vainqueur de la partie, pas plus 

tard que 10 jours dès acceptation du défi. 

Lorsque le match sera joué, l’un des deux joueurs indiquera le vainqueur du match sur le site 
Plugin, sous « Historique des rencontres ». 
Si le favori gagne sa partie, il progresse d’un rang. Le challenger reste au même rang. 
Si le favori perd sa partie, le challenger prend sa place dans le classement, le faisant 
descendre d’un rang. 
Ce système incite les personnes inscrites à être actives dans le tournoi défi, en acceptant les 
défis reçus ou en lançant des défis. Si elles ne le font pas, elles pourraient se voir reléguer 
vers le bas du classement par immobilisme. 
Le match défi : 
Dure une heure, et se joue en 9 jeux gagnants (9/6, 9/3…) ou en nombre de jeux gagnants si 
les 9 jeux gagnés ne sont pas atteints dans le temps imparti. 
L’avantage n’est pas joué : à 40A, le vainqueur du point remporte le jeu. 
S’il y a égalité de jeux 5 minutes avant la fin de disponibilité du court  (ex : 5/5, 6/6, 7/7..), le 
challenger  est déclaré gagnant. 
Echauffement : 5 min, Match : 50 min, nettoyage du court : 5 minutes. 
Un match joué ou refusé ne pourra être rejoué avant que 20 jours ne se soient écoulés. 

8.2 Tournoi défi – comment s’inscrire 
L’inscription au tournoi défi se fait sur le site web plugin.tcfounex.ch depuis son ordinateur ou 
sur la borne. 
Etapes à suivre : 

C:\Users\Pierre\Dropbox\Comit� du Tennis Club de Founex\Projets- R�servation par Internet\Mode d'emploi du syt�me de r�servations en ligne\Mode d'emploi du TCF\plugin.tcfounex.ch
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1. Inscrivez-vous en cliquant sur le bouton “S’inscrire au tournoi” (copie d’écran). 

 
 

2. La liste des membres à qui vous pouvez lancer un défi apparait. 

 
 

3. Choisissez votre adversaire en cliquant sur “Lancer le défi”. 

Vous avez la possibilité de lui adjoindre un message personnel comme cela apparait sur la 
copie d’écran ci-dessous. 
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4. Votre adversaire, le “favori”, recevra un email (voir exemple ci-dessous) auquel il lui 

faudra répondre en cliquant sur “J’accepte le défi” ou “Je n’accepte pas le défi”. 

 
 

5. Une fois le défi accepté, il ne vous reste plus qu’à réserver votre court (jusqu’au 
30/1/2018 dans l’exemple ci-dessus). Pour les réservations se reporter au 
paragraphe 4.1, en page 7. 
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6. Lorsque vous aurez joué, le système Plugin donnera la possibilité aux joueurs 
d’indiquer le vainqueur du match. Le classement sera automatiquement modifié en 
conséquence. 

9 Règlement pour réservation de courts 
Le règlement est accessible en ligne en cliquant ici. 

http://www.tcfounex.ch/images/Documents/Reglement_TCF_F.pdf

