
Réouverture de la salle  
Sur pré-inscription 

https://openresa.com/club/lemanssarthetennisdetable



Présentation de la Plateforme OpenResa

 Outil de réservation des créneaux en ligne

 Un outil de référence : 

 5 625 clubs (tennis, badminton, tennis de table, …)

 380 564 utilisateurs

 63 793 393 réservations

 Outil gratuit pour les joueurs et sans publicité

 Nécessite une inscription (nom, prénom, email, date de naissance)

 Notification par mail (inscription, réservation, ….)

 Le plus de cet outil : il permet de rechercher un partenaire.



Outil de réservation des créneaux en ligne

https://openresa.com/club/lemanssarthetennisdetable

https://openresa.com/club/lemanssarthetennisdetable


OpenResa : inscription en ligne (étape 1)



OpenResa : inscription en ligne (étape 2)



OpenResa : inscription en ligne (étape 3)



OpenResa : inscription en ligne (étape 4)

Allez dans votre boîte mail pour confirmer votre inscription.



OpenResa : inscription en ligne (étape 5)

Cliquez sur le bouton confirmer



OpenResa: inscription en ligne (étape 6)

Remarque : vous devez attendre la validation du club pour pouvoir 

commencer à réserver (c’est assez rapide !!) .



OpenResa : inscription en ligne (étape 7)

Remarque : vous aurez besoin de vos identifiants de connexion 

reçu dans ce mail pour vous connecter et faire vos réservations.



OpenResa : 1ère connexion

Info : Connectez-vous via le lien ci-dessous pour réserver un créneau. 

https://openresa.com/club/lemanssarthetennisdetable



OpenResa : 1ère connexion

Lors de la 1ère connexion, vous devez changer votre mot de passe.



OpenResa : informations sur les 

réservations 
 5 créneaux d’entraînement libre de 1h30 du mardi au vendredi : 

 2 créneaux le matin pour les loisirs et vétérans (9h–10h30 et 11h30–17h00), 

 1 créneau l’après-midi pour le centre d’entraînement (16h–17h30),

 2 créneaux en fin de journée pour les licences traditionnelles (18h–19h30 et 20h-

1h30).

 Règles de réservation

 Une réservation à la fois (pas de possibilité de réservation multiple. On réserve de 

nouveau à l’issue du créneau réservé).

 Possibilité de réserver 1 créneau par joueur et par semaine.

 Réservation seul ou avec un autre joueur.

 Possibilité de réserver un créneau jusqu’à 1h avant le début de celui-ci.

 Arriver 5 min avant le début du créneau. Libérer l’aire de jeu à l’heure.



OpenResa : faire une réservation 

 Le planning de réservation est accessible via le lien : 

https://openresa.com/reservation/ ou depuis la page d’accueil

2 - Cliquez sur Réservation en bas 

à gauche de la page d’accueil

1 - Cliquez sur l’icone 

«Accueil »

https://openresa.com/reservation/


OpenResa : Choisir le jour de sa réservation 

Zone pour naviguer 

dans le calendrier



OpenResa : Comment réserver un créneau ?

Cliquez sur le 

créneau à réserver



OpenResa : réservation avec un partenaire 

2- Choisir un 

partenaire = sont 

visibles uniquement 

les joueurs qui ont 

déjà créé un compte.

3- Valider votre 

réservation

1- Cliquez sur l’onglet 

avec un partenaire

En validant votre réservation, vous vous 

engagez à respecter le protocole sanitaire.



OpenResa : réservation sans partenaire 

1- Cliquez sur l’onglet 

sans partenaire

2- Valider votre 

réservation

Remarque : un autre joueur pourra s’inscrire sur votre créneau 

pour compléter la table.

En validant votre réservation, vous vous 

engagez à respecter le protocole sanitaire.



OpenResa : Annuler une réservation 

1- Cliquez sur le 

créneau à annuler



OpenResa : annuler une réservation 

1- Cliquez sur le bouton 

« Annuler cette réservation »



OpenResa : communiquer avec un partenaire

 Vous pouvez envoyer un message via la messagerie accessible depuis ce lien : 

https://openresa.com/messages ou depuis la rubrique messagerie en bas à 

gauche de la page d’accueil

Remarque : N’hésitez pas à communiquer avec les autres joueurs 

pour vous aider à trouver un partenaire.

https://openresa.com/messages

