JOUER UN TOURNOI DU CVB SUR BBO
Les tournois du CVB sur BBO sont des tournois homologués par la FFB, dotés de PE.
Les droits d’engagement sont de 3 BB$ (environ 2,80 €)
Pour jouer un tournoi du CVB sur BBO, vous devez au préalable :
- être inscrit pour le tournoi sur le site du CVB au plus tard à 10h le matin du
tournoi.
Mais aussi :
- être inscrit sur BBO (document 2 du site)
- avoir renseigné sur votre compte à la FFB votre pseudo (document 3)
- avoir acheté des BB$ (document 7)

1. Se connecter sur BBO le jour du tournoi entre 12h et 13h30 et sur la page
d’accueil choisir clubs virtuels puis FFB - France

2. Chercher dans la liste des tournois en attente celui organisé par le CVB :
organisateur 5801085)
Ci-dessous, le tournoi du club de Nancy (ffb4200037) démarre dans moins de 10 minutes, a
10 paires inscrites et le droit d’entrées est de 3 BB$
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Choisir le tournoi ffb5801085 (Numéro club FFB du CVB) en cliquant sur la partie blanche
de la ligne qui commence par : Pairs CVB #.... Suivi du numéro du tournoi.

3. Un Pop-up apparaît et en cliquant sur les différents onglets, vous pouvez :

vous inscrire (s’inscrire)
Vous indiquez le nom de votre partenaire, qui
doit être connecté sur BBO au moment de
cette inscription, et éventuellement réglez
pour lui les droits d’engagement.
- voir les détails du tournoi (détails)
Ce tournoi est un tournoi par paires, minuté à 8
minutes par donnes ; tournoi baromètre signifie que
tous les joueurs jouent les mêmes donnes en même
temps, et que le résultat est connu dès que toutes
les tables ont joué cette donne.

- voir les joueurs déjà inscrits (entrées)
Cet écran indique les pseudos des inscrits, vous
pouvez retrouver leur nom grâce à la liste des
pseudos qui est sur notre site. Mais nous vous
adresserons la liste des joueurs inscrits sur le
site du CVB avec leur pseudo avant le tournoi, il
en sera moins anonyme.
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Vous n’aurez pas besoin d’utiliser cet onglet, puisque
nous réservons le tournoi aux personnes inscrites sur le
site du CVB

Le système vous demande ensuite d’indiquer votre numéro de fédération (pour
l’enregistrement des PE)
4. Une fois votre inscription terminée, vous pouvez vous déconnecter, et il vous
suffira de vous reconnecter 10 minutes avant l’heure du tournoi, et d’attendre
sur la page d’accueil l’invitation à rejoindre le tournoi.
Pendant le tournoi, vous pouvez appeler l'arbitre, en particulier si un joueur de
votre table semble bloqué.
Pour cela, appuyez sur le hamburger (les trois traits parallèles).
Si un joueur est bloqué, il doit se déconnecter et se reconnecter pour revenir à
la table.
Si vous êtes novice sur BBO, il est conseillé de s'entraîner et de connaître les principales
fonctions de BBO (voir notre document 4 Découvrir BBO)
5. Résultats
En cours de jeu, à la fin de chaque tour vous verrez votre résultat pour les 2/3/4 donnes
jouées.
A la fin du Tournoi, vous retrouverez dans l’historique toutes les donnes du tournoi, et vous
pourrez rejouer le tournoi, enchère par enchère, carte par carte et vois ce qu’ont fait les
autres tables.
Les résultats sont ensuite remontés à la FFB, il faut compter un peu plus d’une journée pour
l’affichage dans votre espace.
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