Guide D’accès aux Tournois B2A
1 Introduction
« Real

Bridge » est une plateforme qui permet de jouer au bridge par internet. Elle est très

conviviale et intuitive. La FFB a voulu son utilisation basée à partir du site FFB. Tout en
Français et en Euros, le tournoi se déroule « comme au club » !!!
Le but de ce document est de ne présenter que le nécessaire et suffisant pour participer aux
tournois du B2A. Pour les détails, vous pourrez ensuite utiliser le guide de la FFB lui-même qui
est plus complet.

En Pratique

allez sur le site de la FFB, Connexion à mon espace, Accès espace licencié

- Pour alimenter le compte : cliquer sur INSCRIPTIONS TOURNOIS CLUBS puis sur
Compte FFB-Solde de votre compte suivre les instructions

- Pour s’inscrire aux tournois : cliquer sur INSCRIPTIONS TOURNOIS CLUBS renseigner le
nom de votre partenaire (le vôtre est déjà inscrit) ; les inscriptions sont closes 15 min avant le
début du tournoi, mais elles peuvent être faites plusieurs jours voire semaines avant.

- Pour accéder au tournoi : 2 possibilités
 A partir de son espace licencié FFB : cliquer sur ACCES AU TOURNOI EN LIGNE DE……
 A partir de sa messagerie : quand vous êtes inscrit vous recevez un mail de la FFB ; avant
le début du tournoi il suffit de cliquer sur le lien envoyé dans le message pour se retrouver à
la table de jeu.

Matériel : préparez-vous ! Utilisez un matériel adapté :
-

-

On ne peut pas jouer sur RealBridge avec un smartphone ni, en principe, avec un Ipad
d’avant 2015.
Pour un ordinateur, ou une tablette Androïd, tous les navigateurs récents sont acceptés
(Firefox, Chrome, Safari, Edge…). Le logo de votre navigateur doit ressembler exactement à
l’un de ceux ci-contre. Si ça n’est pas le cas, il est probable que votre version ne soit pas
assez récente et que vous devez l’actualiser. (Nb. Si vous utilisez Chrome, veillez à ne pas
utiliser l’option de traduction des pages W eb)
Pour une tablette Apple, utilisez en priorité Safari car les autres navigateurs n’acceptent en
principe pas la vidéo sur ces tablettes
Vous pouvez toujours jouer sans caméra, mais c’est vraiment dommage.

Si cette 1ère page ne vous suffit pas lisez la suite…
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2 Allez sur votre espace licencié à la FFB
L’accès à RealBridge accès se fait obligatoirement via votre accès FFB (Fédération Française de
Bridge) espace licencié classique :
Si vous n’êtes jamais allé sur votre espace taper ici https://www.ffbridge.fr/login

Choisissez
« Pas encore de compte ? » et laisser vous guider

Si vous ne connaissez pas votre N° de licence contactez nous par mail bridge.b2a@gmail.com
Une fois votre compte créé, passez à l’étape suivante.
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3 Rejoignez les « inscriptions tournois club » par internet et
approvisionnement du compte sur votre espace FFB
Aller sur la rubrique « Accueil » si vous n’y êtes pas déjà et cliquez sur « inscriptions tournois
club »

4 Approvisionnement d’un compte BBO
Si votre tournoi n’est pas gratuit vous devez approvisionner votre compte (1 crédit = 1€) pour cela
cliquez sur « DETAIL ET ALIMENTATION DE MON COMPTE »

Puis sur une somme à créditer « 20€ » par exemple en tapant sur « Autres Montant» vous
pouvez choisir toute autre somme.
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Vous êtes alors basculé sur le site du crédit mutuel et vous pouvez renseigner les information de
votre carte bancaire pour régler la somme choisie :

Si votre tournoi est gratuit vous pouvez sauter cette étape. En allant sur ce compte vous pouvez
également visualiser les transactions qui y sont faites : approvisionnement et debit des tournois
inscrits ou joués. En cas d’annulation d’un tournoi, la somme engagée est bien sûr décréditée.

5 L’inscription au tournoi
Une fois votre compte crédité vous pouvez vous inscrire à un tournoi, le site vous propose tous les
tournois de votre club le B2A. Vous choisissez et cliquez sur « INSCRIPTION »
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Ensuite saisissez la paire qui doit jouer, Vous êtes le joueur n°1 et renseignez le jouer N°2, puis
validez votre choix

Une fois l’inscription faite, vous pouvez voir la liste des participants. Votre partenaire et vous-même recevrez un
message par Mail. Chacun de vous 2 peut également annuler cette inscription.
En retournant aux tournois vous pourrez visualiser les tournois à venir où vous devez jouer.
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6 ACCÉDER AUX TOURNOIS
Vous pouvez rejoindre les tournois auxquels vous êtes inscrit soit en cliquant sur le lien contenu
dans l’email de confirmation, soit directement depuis la page d’accueil de votre espace
licencié :

En fait ce qui suit n’est presque pas nécessaire si vous partez du principe que tout se
passe comme au club du B2A, avec le café en moins !!!.
Mais pour que vous ne restiez pas sur votre faim, allons un peu plus loin …
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Les bonnes pratiques du tournoi
Enchérir Pour faire une enchère, cliquez une fois sur le carton correspondant à cette enchère dans la boite à
enchères. Le carton va venir se positionner juste devant vous, comme à la table.
Alertes et explications Sur RealBridge, on alerte les enchères de la même façon qu’au B2A : si votre partenaire
fait une enchère conventionnelle, cliquez sur votre petit carton « Alerte ». qui viendra se coller contre le carton
d’enchère de votre partenaire, qui changera de couleur pour indiquer que l’enchère a été alertée. Les
explications se font à la voix haute, comme à la table.
STOP Après une enchère à saut, le carton STOP est automatiquement activé par le système et les enchères du
joueur suivant sont bloquées quelques secondes pour le forcer à respecter le STOP.
Annuler (« Undos ») Si vous vous êtes trompé, Le système demandera aux deux adversaires s’ils acceptent.
S’ils acceptent, la séquence reviendra en arrière, avant votre dernière enchère. S’ils refusent, le système vous
préviendra. Pour qu’une demande d’annulation soit acceptée, il faut que les deux adversaires soient à la table.
S’il y a un désaccord entre les joueurs sur le fait de savoir si l’annulation doit ou non être acceptée, l’arbitre doit
être appelé à la table. Il lui reviendra de trancher.
Jouer une carte Pour jouer une carte, cliquez simplement sur cette carte. Le système va poser la carte au milieu
de la table.
Tabler Le déclarant, ou l’un des défenseurs, peut « tabler » en actionnant ce bouton en indiquant combien de
levées il revendique et, partant, quel sera le résultat de la donne. Comme à la table, le joueur qui table peut /
doit expliquer la ligne de jeu qui étaye sa revendication. Si c’est le déclarant qui table, le système demande à
chacun des deux adversaires s’il en est d’accord. Si les deux acceptent, le résultat est entériné et on passe à la
donne suivante. Si l’un des défenseurs refuse, le système envoie un message pour en informer les autres
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joueurs. Il est alors possible soit de renouveler la revendication (éventuellement avec un nombre de plis
différent), de continuer le jeu, ou d’appeler l’arbitre. Si c’est un défenseur qui table, la procédure est identique
vis à vis du déclarant et de l’autre défenseur, qui doivent accepter tous les deux pour que le résultat soit
enregistré. Si le jeu continue après le rejet d’une revendication, le camp qui n’a pas tablé voit les quatre jeux.
Arbitre ! Chaque joueur peut appeler l’arbitre en cliquant sur le bouton correspondant. Quand l’arbitre arrive à
la table, on le voit dans le coin supérieur gauche de l’écran et on peut lui parler, comme aux autres joueurs.
En cours de jeu : Voici ce que vous voyez sur votre écran..

Principe de la salle d’attente : Quand vous n’êtes pas en train de jouer, vous êtes en salle d’attente ! A la fin
d’un tour, normalement l’arbitre vous prévient un peu à l’avance pour que vous puissiez terminer une
conversation avec votre table.
Une fois que l’arbitre fait tourner, de deux choses l’une :
- Vous aviez fini vos donnes, et vous quittez la table
- Sinon vous terminer la donne en cours en vous pressant un peu.
Ensuite de deux choses l’une :
- La table où vous devez aller a fini ses donnes et vous rejoignez directement cette table
- Sinon vous patientez jusqu’à ce qu’elle ai fini.
Une chose très importante !!!! N’appuyez jamais sur un bouton « Pause », sinon vous bloquez le

tournoi. Si vous l’avez fait annuler la pause !!! Au plus vite.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le Guide FFB sur RealBridge
Mais encore une fois c’est comme au B2A !!!
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