
JOUER AVEC LE CVB SUR FUNBRIDGE 
 
Le CVB est partenaire de Funbridge, et beaucoup d’adhérents ont déjà un compte 
Funbridge. Ces adhérents  peuvent apprendre le bridge… mais aussi  jouer au 
bridge contre un “moteur”, jouer avec d’autres joueurs (se poser des défis - le 
meilleur sur 5 donnes) ou des champions, constituer des équipes, etc…  
 
Le CVB a créé sur Funbridge un tournoi privé par paires, 10 donnes, qui débute 
chaque samedi à 8h et se termine le vendredi suivant, vous pouvez jouer n’importe 
quand tout au long de la période. Son objectif est de permettre à tous les joueurs du 
CVB de jouer ensemble, même quand ils sont éloignés, indisponibles ou malades. 
 
Ci dessous la description pour accéder au tournoi “les amis du CVB” 

1/ en créant un compte Funbridge si vous n’avez pas encore de compte,  
2/ si vous avez déjà un compte. 

 
Nb :  

- vous pouvez jouer gratuitement sur Funbridge si vous jouez peu, en 
particulier on peut faire gratuitement le tournoi du CVB chaque semaine. Il 
n’est pas nécessaire de s’abonner ou d’acheter des donnes. 

- vous pouvez jouer sur PC,Mac, tablette ou smartphone 
- une connexion internet est indispensable 

 
 

1. Créer un compte Funbridge 
 

1.1. Télécharger et installer l'application Funbridge 
1.2. Question posée "Avez vous un compte Funbridge ?" 

Répondre non 
1.3. L'écran affiche : "Jouer ma première donne ou s'initier au bridge" 

Choisir jouer ma première donne 
Et jouer cette première donne 

L'application vous explique au fur et à mesure du jeu le fonctionnement 
(enchères et jeu de la carte) 
A la fin de la donne, Fermer (clic en bas à gauche) 

1.4. “Créer votre pseudo” s’affiche 
Saisir un pseudo qui vous identifiera par la suite  
A ce moment-là votre compte est créé et vous a été un crédit de 
donnes (au moins 50-1=49 - puis 50 quand vous validerez votre 
e mail)  
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2. Accéder au tournoi “les amis du CVB” 

 
2.1. Sur l’écran d’accueil, choisir “S'initier/s’entraîner” 
2.2. Dérouler et tout en bas de l’écran,  

Choisir ‘Tournois Privés” 
Puis “voir tous les tournois” et dans la loupe saisir “les amis du 
CVB” 
 

Il ne vous reste plus qu’à jouer… 
 

Si le tournoi vous plaît, et si vous voulez un petit rappel chaque samedi, vous 
pouvez cliquer sur l’étoile (en haut à droite de l’écran quand vous êtes dans le 
tournoi), le tournoi devient favori 
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