Comment participer à un tournoi sur BBO organisé
par mon club ?
Créer un compte sur BBO
Aller sur bridgebase.com : login / register puis devenir membre et suivre les instructions.
Pour plus de renseignements, je vous invite à lire le document intitulé : BBO-Nouveaux joint
à ce document.

Acheter des BB$
Sur le site internet BBO,, il suffit de cliquer sur le bouton BB$ en haut à droite :

Vous cliquez sur purchase BB$ et vous poursuivez
poursuivez par votre compte Paypal ou en payant par
votre numéro de carte bleue.
Attention, sur téléphone et tablette si vous passez directement par l'application, une
commission sera automatiquement prélevée par Google ou Apple de 25%. Utilisez donc
bien le sitee internet pour acheter vos BB$
BB même sur ces supports.
Quand vous achetez des BB$, vous payez en dollars : une commission de 2 à 3% sera
généralement prélevée par votre banque pour le change.
change

Trouver
ver le tournoi et s'y inscrire
Cliquez sur Compétitif à gauge de votre écran puis tous les tournois :

Dans le champs de recherche en haut écrire le pseudo de l'organisateur : par exemple :
ffb4200007 (Nancy Jarville) ou ffb 4200024 (CSAG), ...

Le tournoi s'affiche : cliquer dessus puis taper le pseudo de votre partenaire puis sur inviter,
il recevra automatiquement une invitation. Il n'est possible de s'inscrire que deux heures
avant le début programmé du tournoi. Vous ne pourrez pas jouer en face d'un robot.
Pour les joueurs esseulés, il suffit de se rendre au bureau des inscriptions pour s'y ajouter
ou trouver un partenaire.

Pour se désinscrire : il faut cliquer sur annuler l'inscription. Vous êtes automatiquement
crédité du montant déduit lors de l'inscription si le tournoi n'a pas démarré. Si vous n'êtes
pas connecté au début du tournoi,
tourno vous êtes également recrédité.
Entrer son numéro de licence est facultatif mais fortement recommandé pour recevoir ses
PE sur le site FFB. Ils sont crédités la nuit qui suit le tournoi. Renseignez également votre
pseudo BBO sur le site de la FFB dans la case prévue dans votre compte.

Jouer le tournoi
Vous êtes automatiquement envoyé à votre table à l'heure indiquée de début du tournoi.
Les tournois se déroulent en baromètre et sont minutés (8 min par donnes) : vous
connaissez votre note à la fin du temps imparti à chaque donne.
Si vous ne finissez pas à temps, vous marquez 40% ou moins selon votre moyenne. S'il y a
eu une déconnection ou une volonté
volonté de ne pas prendre un mauvais coup : appeler l'arbitre.
Pour appeler l'arbitre pendant le tournoi, il faut utiliser le bouton en haut à gauche suivant :

Les undos (retours en arrière) sont interdits.
Je vous conseille de mettre le son de votre ordinateur ou tablette pour entendre le bruit qui
signifie que c'est à vous de jouer ou d'enchérir.

Tarif des tournois
3BB$ : moins de 18 donnes

5BB$ : 18 donnes au moins

40% vont au club organisateur

