
Comme au club ! 
Cher ami bridgeur, 

Il y a très très longtemps, dans un monde aujourd’hui révolu, nous jouions des « tournois de 
régularité ». Rappelez-vous : on vient au club, on a acheté un carnet de tickets, on colle son ticket sur 
la fiche de table, les paires changent à chaque tour, le tournoi est homologué par la FFB, et, les bons 
jours, on fait avancer notre compteur de PEs. 

Dans le monde d’aujourd’hui, ça marche aussi : on vient sur BBO, on a acheté des BB$, on en utilise 3 
(le prix d’un ticket) pour s’enregistrer sur le tournoi, les paires changent à chaque tour, le tournoi est 
homologué par la FFB, et, les bons jours, on fait avancer notre compteur de PEs. 

Dans la vie d’autrefois, une partie du prix du ticket allait à la FFB, le reste allait au club. Aujourd’hui, 
une partie va à BBO (les ordinateurs ne tournent pas par magie, et l’équipe qui y travaille mérite 
salaire), le reste va à la FFB et au club. 

 

Nous vous proposons donc :  

Tous les jeudis à 14h, à partir du jeudi 4 juin, tournoi de régularité du CVB ! 

Ces tournois compteront pour le challenge du CVB. 

Vous pouvez vous inscrire seul : il y aura un joker, comme tous les jeudis, vous êtes sûr de pouvoir 
jouer. 

 

Comment faire pour participer ?   
(Toutes les informations sur la page BBO, dans les Pages Adhérents du site) 

1. Vous vous inscrivez au tournoi sur le site du CVB au plus tard à 10h le jour du tournoi 
(indispensable pour que l’arbitre puisse organiser le tournoi – si vous ne le faites pas, vous ne 
pourrez pas jouer) 

2. Sur BBO, vous achetez des BB$ (votre « carnet de tickets ») 
3. Entre midi et 13h30, vous vous inscrivez au tournoi sur BBO, avec votre partenaire qui doit 

être connecté en même temps sur BBO, en payant 3 BB$ par joueur (vous pouvez payer pour 
votre partenaire). Avant midi, BBO n’affichera pas le tournoi, après 13h30, vous stressez 
l’arbitre … 

4. Entre 13h50 et 13h55, vous vous connectez à BBO, et vous attendez (à 13h55, l’arbitre met la 
dernière main au tournoi, et en particulier remplace les absents par d’autres joueurs : soyez 
plutôt en avance qu’en retard !) 

5. Le tournoi démarre, vous êtes à une table avec votre partenaire en face, votre jeu est devant 
vous … Bonne partie ! 

NB : la première fois, ça parait un peu compliqué, alors nous avons ouvert une nouvelle page BBO 
sur le site du club (Pages Adhérents) : 

• Vous êtes peut-être un joueur BBO expérimenté. Merci de lire quand même le document 
Éthique des tournois BBO. 



• Ou vous jouez sur BBO, mais vous n’en connaissez pas toutes les arcanes : vous trouverez au 
même endroit de quoi compléter votre savoir-faire. 

• BBO, connais pas ? Toujours au même endroit, les différents documents vous guident pas à 
pas… 

• Vous avez lu, vous avez essayé de faire, ça ne marche pas, vous êtes perdu ?  Vous trouverez 
sur la page les coordonnées des membres du club qui peuvent vous aider/dépanner. 

Donc, pas d’excuses, retrouvez vos amis du CVB en tournoi de régularité dès le jeudi 4 juin 14h ! 

 


