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Si vous avez perdu votre mot de passe cliquez sur « j’ai perdu mon mot de passe », un mail vous sera automatiquement adressé 

pour créer un nouveau mot de passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois arrivé sur votre 

Espace membre, cliquez sur 

l’onglet « ACHATS EN LIGNE 

& RESA TENNIS » 

 

Accédez sur le site du Tir   

letir.fr et renseignez vos 

Noms d’utilisateur et Mot 

de passe 

Puis cliquez en haut à 

gauche de l’écran sur 

l’onglet « RESERVATION » 



.  

 

 

Nota : ne tenez pas compte des onglets ASCBB, Sports de la Forme, Compétition Tennis, ils ne sont pas utiles pour réserver 

 

 

 

 

Vous-même 

Vous pouvez également 

effectuer une recherche de 

créneau en utilisant le 

module de recherche situé à 

gauche de l’écran ou en 

déplaçant directement sur 

le calendrier à l’aide des 

onglets jours et de la barre 

de recherche. 

Vous pouvez vous maintenant vous inscrire en cliquant 

directement sur le court et l’horaire de votre choix  

Inscrivez votre 

partenaire (le système 

vous proposera en 

automatique une liste 

de vos partenaires les 

plus fréquents) puis 

confirmez votre 

réservation) 

Votre réservation 

s’affiche alors à l’écran. 

Voilà c’est terminé ! 

Vous recevrez ainsi que 

votre partenaire une 

confirmation par mail de 

votre réservation. 

 

Vous-même 

Partenaire 

 



 

 

 

 

Vous pouvez consulter vos réservations sur l’onglet « Réserver » situé à 

gauche de l’écran. 

Pour modifier ou supprimer une réservation, cliquez  sur les icônes 

« Modifier » ou « Supprimer » 

 

Règles de réservation 

• Vous pouvez réserver un court jusqu’à 7 jours à l’avance 

• Vous ne pouvez réserver un court que si vous n’êtes pas déjà inscrit 

• Vous ne pouvez inscrire une autre personne que vous-même et votre partenaire 
 

Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez contactez l’accueil au 01 40 67 05 05 de 8h à 20h, ou adresser un mail à 

sports@letir.fr  

 

 

 

 

 

éserver » situé à gauche de l’écran 
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