Créer son compte et réserver un terrain sur BALLE JAUNE
Le TCR Walferdange utilise un système de réservation online permettant à chaque membre de réserver
un terrain de tennis à partir de son ordinateur ou de son portable.
Chaque nouveau membre doit créer un compte « Balle Jaune » et payer la cotisation de l’abonnement
pour pouvoir utiliser les terrains.

1) Création d'un compte Balle Jaune (pour nouveaux membres):
Aller sur le site pour créer votre compte : https://ballejaune.com/club/tcrw
Appuyer sur « Créer mon compte » et suivez les instructions. Vous recevrez un identifiant et un mot
de passe. Nous vous conseillons de changer ce mot de passe afin que vous puissiez bien le retenir.
Votre compte sera actif une fois validé par le club.

2) Procédure de réservation :
Vous devez vous connecter à la page : https://ballejaune.com/club/tcrw
Ensuite apparaît l’écran suivant où vous devez introduire votre identifiant et votre mot de passe.

Choisissez ensuite la date pour laquelle vous voulez réserver un court. Puis cliquez sur la case
correspondant au terrain et à l’heure pour laquelle vous souhaitez réserver.
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Sur l’écran suivant, vous sélectionnez ensuite votre partenaire et cliquez sur « valider » afin de
confirmer votre réservation.
Le partenaire choisi aura une notification par e-mail.

A noter qu’il sera possible de réserver jusqu’à 2 heures en même temps et ceci au maximum 7 jours à
l’avance.
Attention : seules les personnes inscrites dans une réservation sur « Balle jaune » peuvent jouer sur ce
terrain. Il est donc strictement interdit de jouer avec une personne dont le nom n’apparait pas sur cette
réservation.
Adresse de contact pour toute question relative au système de réservation : wa.flt.lu@gmail.com
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