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 Comité de Bridge de l’Orléanais 
Siège : 68 Avenue Wilson 

41000 BLOIS 
Tel : 02.37.31.36.41 

Courriel : comite.bridge.orleanais@orange.fr 
Site internet : https://comite-orleanais-bridge.fr/ 

Secrétariat : 3, rue Pasteur 
28120 Illiers Combray 

 

Tournois : Orléanais : jouons pour nos clubs 
 

FFB4800000 #xxxx Pairs Orléanais : jouons ensemble pour nos clubs 

18 donnes Prix : 3BB$ 

 

1. S’inscrire sur BBO et acheter des BB$  

→ Ouvrez un compte sur Bridge Base Online (BBO) à l’adresse https://www.bridgebase.com/ 

→ Entrez votre pseudo sur votre compte à la FFB : aide vidéo N°1 (fin de document) 
➢ Connectez-vous sur la FFB à la rubrique Mon Compte, 
➢ Cliquez sur « Modifier mes données personnelles », 
➢ Entrez votre pseudo BBO et validez 

 

→ Achetez des BB$ : aide : Vidéo N° 2 (fin de document) 
 

➢ Connectez-vous sur BBO à votre compte 
➢ Cliquez sur BB$ en haut à droite à côté de votre pseudo 
➢ Cliquez sur Purchase BB$ 

 

2. S’inscrire au tournoi 

→ Les deux joueurs d’une paire doivent être connectés au moment d’inscrire la paire, 
 

→ Les inscriptions sont ouvertes 2h avant le début du tournoi donc à 15h15, 
 

→ Un des joueurs de la paire fait l’inscription et l’autre accepte : 
 

➢ Accédez à la page Accueil BBO, 
➢ Dans ZONES DÉDIÉES cliquez sur Clubs virtuels puis sur FFB-France, 
➢ Repérez l’organisateur FFB4800000 et cliquez sur le Titre, 
➢ Saisissez le pseudo de votre partenaire et éventuellement choisissez de payer 

également pour lui ➢ Cliquez sur Inviter, 

➢ Vérifier les éléments donnés dans le message qui s’affiche. 
 

Si vous n’avez pas de partenaire utilisez la rubrique Recherche de partenaires 
 

3. Accéder au tournoi 

→ Connectez- vous sur le site BBO au plus tard une dizaine de minutes avant le début du 
tournoi et attendez, (sinon, vous ne pourrez pas participer) 
 

→ À 17h15 vous serez emmené(e) directement à votre table de démarrage du tournoi. 
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En organisant ces tournois virtuels nous espérons vous offrir un moment de détente, de 
convivialité et de compétition. 
De plus nous allons accueillir des joueurs (euses) plus ou moins expérimentés (ées) au déroulement 
d’un tournoi virtuel. La bonne humeur sera bien sûr l’attitude de tous dans le respect de l’équité. 
 

Les règles de jeu de Orléanais : jouons pour nos clubs 

 
Les règles sont évidemment celles du site BBO auxquelles s’ajoutent quelques règles spécifiques 
d’un tournoi virtuel homologué par la FFB. 
 

→ Les règles BBO sont consultables dans Aide – Rules, Terms, Official stuff, 
 

→ Le tournoi est géré par un arbitre comme tout tournoi FFB. Dans le « Hamberger » 
(les 3 traits blancs sur fond bleu en haut de la fenêtre de la table) vous pouvez appeler 
l’arbitre. En cas de difficulté (connexion difficile, …) vous pouvez appeler l’arbitre 
organisateur (voir fin de document), 
 

→ Un tournoi BBO ne gère pas les relais : 
 

➢ Pour la dernière paire inscrite il y a risque de ne pas être introduite dans le tournoi 
➢ En cas de déconnexion en cours de jeu, le joueur doit faire son possible pour se 

reconnecter : il sera automatiquement remis à sa place. En cas d’impossibilité les 
joueurs doivent accepter la solution mise en place par l’arbitre pour que le tournoi 
puisse continuer. L’arbitre peut temporairement remplacer un joueur. 
 

→ Les joueurs peuvent échanger des messages de convivialité avec tout le reste du tournoi 
dans les dernières minutes avant le lancement du tournoi, puis avec les joueurs de la table 
en cours de jeu. Si un joueur doit s’absenter il prévient le reste de la table, 
 

→ Le tournoi est minuté : 8 min exactement par donne. À la fin du temps imparti, le système 
effectue le changement donne terminée ou non … et calcule une marque ajustée artificielle 
ou non. En cas de désaccord l’arbitre peut être appelé via le « Hamberger », 
 

→ Les diagrammes et les scores sont visibles en ouvrant la fenêtre Historique, 
 

→ Bonne nouvelle pour tous : il n’y a pas de renonce possible ! 
 

→ Cependant il y a des misclics ! La FFB est formelle : pas de UNDO 
 Il appartient au joueur de vérifier s’il va faire le bon geste soit pour désigner sa déclaration, 
 soit pour désigner sa carte. 
 Une précaution : pour limiter le risque d’erreur le système permet de faire la déclaration 
 ou le jeu de carte en deux temps : 

➢ Cliquez sur l’onglet Compte puis sur Paramètres, 
➢ Vous pouvez activer Confirmer les annonces et Confirmer les cartes. 

 

→ Enfin le système permet de limiter les sources d’informations extrinsèques même mieux 
que les écrans.  

➢ Les alertes : quand un joueur fait une déclaration qui a fait l’objet d’une entente 
particulière avec son partenaire – conventionnelle ou non, tacite ou non – il alerte 
lui-même (auto- alerte) sa déclaration en cliquant sur Alerte avant de confirmer sa 
déclaration. Seuls ses adversaires en sont informés : la déclaration est entourée par 
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un liseré rouge dans le tableau des enchères. Ceux-ci peuvent alors demander une 
explication – même sur une déclaration non alertée d’ailleurs – en cliquant sur la 
déclaration. Le joueur répond – toujours de bonne grâce - en écrivant dans la fenêtre 
qui s’affiche. 

➢ Si un joueur a une question supplémentaire à poser à un adversaire sur une 
déclaration qu’il a faite, il le fait par le « tchat » Privé. 
 

Ainsi les deux autres joueurs n’en savent rien 
 
Les conventions du jeu de la carte :  de même les questions (quatrième meilleure, petit appel,) 
se posent par le « tchat » Privé à celui qui est censé appliquer la convention. Par contre on n’a 
pas à les poser à son partenaire. 
 
Toute question ou explication écrite sur le « Tchat » Table est information non autorisée et 

l’arbitre peut être appelé 
 
Rappel Le joueur qui donne l’information explique la convention et non pas son jeu. 
S’il n’y a pas eu d’entente préalable – tacite ou non – entre les joueurs la réponse « Pas d’entente 
» est une réponse correcte. À utiliser avec perspicacité ! 
Par contre il n’y a pas de carton STOP et le système ne permet pas de gommer les hésitations. 
Tout au plus les déclarations hâtives peuvent-elles être atténuées par les clics à confirmer. 
 
 
Liste de nos organisateurs bénévoles :  
 
Mme FLEURIET Simone – Pseudo : alixa37 - 06 81 33 47 62 
M. PINAUD Jacques – Pseudo : henri_jj - 06 73 33 53 54 
Mme BOIRE Lucette – Pseudo : maryse1 - 06 33 60 87 95 
M. PROUX Frédéric – Pseudo : Fredo45 – 06 22 71 46 44 
M. GUÉNAIS Guy  
 
 
Vidéo N° 1 : Comment renseigner son pseudo BBO sur son compte à la FFB 
Vidéo N° 2 : Comment acheter des BB$ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=csdqYeVDj0o&ab_channel=AmourduBridge
https://www.loom.com/share/5940ca0f313f413fa514f18033cf0a03

