
Bonjour,

Je viens d’obtenir le feu vert pour créer des tournois de club payants sur le site BBO.

Pour m’exercer j’ai créé un tournoi pour vendredi prochain début à 14h, j’ai limité le tournoi à 7 
tables soit 14 paires, nous jouerons 7 tours de 2 donnes soit 14 donnes au total.

Avant tout pour participer à un tournoi payant sur BBO, homologué par la FFB vous devez :

·         Avoir créé votre compte personnel sur BBO, voir le guide joint pour la création de votre 
compte personnel

·         Avoir acheté des BB$, voir le guide joint pour effectuer cet achat

o   Le coût d’un tournoi de moins de 18 donnes est de 3$, pour les tournois de 18 donnes et plus le 
coût est de 5$.

Pour participer au tournoi vous ne pourrez vous inscrire que par paire, les inscriptions 
commencent 2 heures avant le début du tournoi.

Pour anticiper la participation au tournoi je vous demande de faire une préinscription, en me 
donnant les informations suivantes : noms des 2 joueurs et leurs pseudos sur BBO, constituant la 
paire qui souhaiterait participer au tournoi.

Vous pouvez faire cette préinscription soit :

·         Par SMS sur mon téléphone personnel au 06 76 29 03 44

·         Sur mon adresse de messagerie jacques.lecareux@wanadoo.fr

Pour les participants je vous demande, s’il vous plait, de vous inscrire au tournoi sur BBO très 
rapidement dès 12h pour que je puisse faire le point. Attention nôtre tournoi n’apparaîtra pas avant 
12h, donc inscription à 12h01.

Comment s’inscrire au tournoi ?

·         Se connecter sur son compte BBO s’ouvre la fenêtre « accueil »

·         Dans la partie « ZONES DEDIEES », surlignée en vert, cliquez sur « Clubs virtuels »

·         Une nouvelle fenêtre s’ouvre, cliquez sur « FFB France »

·         Dans la nouvelle fenêtre apparaissent les tournois qui vont démarrer dans les 2 heures à venir,
le nôtre est nommé « Pairs CPB Bridge 06-11 »

·         Cliquez sur ce tournoi et la fenêtre d’inscription s’ouvre, remplissez-la. 

Voilà votre inscription est terminée, vous n’avez plus qu’à être connecté à 14h pour recevoir 
l’invitation au tournoi.

Le tournoi ne peut avoir lieu que si tous les participants inscrits sont connectés à l’heure du 
démarrage.

Assistance technique soit auprès de :

·         Jacques Lecareux 06 76 29 03 44

·         Louis Masteau 06 95 15 40 30 

Je peux à tout moment modifier les données du tournoi, notamment s’il y a moins de participant 
qu’attendu.

Je vous invite à participer à cette première, la démarche est un peu fastidieuse, mais elle a le mérite 
de nous faire découvrir un autre univers, et par conséquent de nous faire vieillir moins vite.

Vivement la reprise du bridge au club !

Amicalement

Jacques Lecareux     

mailto:jacques.lecareux@wanadoo.fr

