
 
 

Pour les tournois du C' Chartres Bridge sur BBO 
 
Les tournois ne sont pas limités en tables, mais réservés aux joueurs et amis du Club 
 
Les tournois s’appellent ffb4800058 : #xxxx pairs C’ CHARTRES BRIDGE et démarrent à 13h30 au prix de 3BB$ 
 
 
Les manips à faire avant le tournoi 
 

 Si ce n'est pas déjà fait, connectez vous sur la FFB avec votre n° et mot de passe, puis Mon Compte, puis 
modifier mes données personnelles, et entrez votre pseudo BBO  et validez les modifications   vidéo n°2 
cela vous permettra de récupérer les points d’experts 
 

 Si vous n'avez plus assez de BB$, Connectez-vous sur BBO, achetez des BB$ : cliquez sur BB$ en haut à 
droite à coté de votre pseudo, puis cliquez sur Purchase BB$ remplissez (ne pas oublier la région) vidéo n°1 
 

 Inscrivez vous (par paire) : les inscriptions ne sont ouvertes que 2 heures avant le tournoi : à partir de 
11h30 et si possible avant 13h 
Il faut vous connecter ensemble, un seul fait l’inscription en invitant l’autre qui accepte   
Cliquez sur Clubs Virtuels, puis sur Clubs virtuels FFB, puis sur le nom du tournoi (#xxxx pairs C’ CHARTRES 
BRIDGE) puis inscrivez vous vidéo n°2 
Vous pourrez régler pour votre partenaire également si vous le souhaitez, sinon il sera débité 
Suite au message de la FFB, vous pouvez saisir votre n° licence FFB s'il n'est pas indiqué ou s'il est erroné 
dans le message) 
 

 Connectez vous sur BBO au plus tard à 13h20 
 
 

Vous serez emmené(e) directement à votre table au démarrage du tournoi 
 
 
Voici 2 liens vers des vidéos pour vous aider 
Vidéo 1 : Comment acheter des BB$  

Vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=csdqYeVDj0o 
 
 
Petites précisions concernant ce tournoi 
 

 C’est un tournoi par paire : en % 
 Ce tournoi est homologué FFB (avec points d’expert), il doit donc répondre à certaines exigences 
 Les Undos et les kibittzs sont interdits 
 Dans le menu hambugger (les 3 traits dans le carré bleu) vous pouvez appeler l’arbitre 
 Le temps est réglé à 8 minutes par donne et vous n’aurez pas le choix : en cas de retard, la donne sera 

interrompue et considérée comme non jouée (ce qui est rare, vous avez même le temps de tchater !) 
 En tant qu’arbitre, je peux effectuer une marque ajustée en fin de tournoi si nécessaire 

 
 
N’hésitez pas à m’appeler immédiatement sur mon portable 06.09.14.80.32 si vous rencontrez une difficulté 
 
Je peux être amenée à jouer au cas où une table serait incomplète car il ne peut y avoir de demi-table  
 
 

Amitiés 
Pascale 
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