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VOTRE BRIDGE AU QUOTIDIEN 

SITE DE LA FFB 

Chaque jour la FFB met à votre disposition un exercice, un quizz, une donne 
commentée...proposés par des champions. Cliquez « Site FFB Bridge au Quotidien » 

Si vous souhaitez recevoir les exercices directement dans votre boite mail, il suffit 
de vous inscrire à la newsletter de la FFB: 

Compte > abonnements et notifications > newsletters > cocher "Licencié : être 
informé mensuellement de l'actualité fédérale et des partenaires FFB" 

SITE DU COMITÉ 

 vous propose quotidiennement 2 donnes sur un thème donné avec BRIDGE +
réponses à ces donnes. Merci à Euriell Quéran et Yves Jeanneteau. Cliquez « Site 
Comité Entraînez vous ». 

BBO 

Vous pouvez jouer sur BBO gratuitement ou bien participer à un tournoi organisé par 
le BCRR (tournoi payant) : 

Vous n’êtes pas un habitué de BBO : un guide d’utilisation a été conçu par Jean-
Pierre Garnier et Arthur Boulin et mis en ligne sur le site du comité. Vous le trouverez 
à la rubrique "entraînez-vous/BBO/Guide d'utilisation. Cliquez « Site Comité Guide 
BBO » 

Message du BCRR, adressé à ses membres le 15 avril  

Vous avez été assez nombreux à nous communiquer votre pseudo, afin que vous 
puissiez participer à des tournois du BCRR sur BBO. 

Nous avons donc décidé de lancer notre premier tournoi par paires Vendredi 17 Avril, 
il débutera à 13 h 45 et nous jouerons 20 donnes pour un coût de 5 BB$ par joueur. 
(2 € seront reversés au BCRR) 

https://licencie.ffbridge.fr/#/licencies/534182/compte/informations-personnelles
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Laurent est l'organisateur et l'arbitre du tournoi, son pseudo est : LZL 

Vous trouverez sur notre site "BCRR.fr" : (cliquer en bas de page "Votre bridge au 
quotidien") 

- le guide d'utilisation de BBO (cliquer sur l'onglet "Site Comité Guide BBO" et 
télécharger le guide), 

- la procédure pour acheter des BB$ (cliquer sur l'onglet "Achat de BB$ sur BBO") 

Pour participer au tournoi il faut : 

~ Créer un pseudo sur BBO, 

~ Approvisionner votre compte BBO en utilisant le bouton BB$ (voir la procédure 
indiquée plus haut et vous devez anticiper cet achat avant le tournoi), 

~ Connectez-vous sur BBO (vous pouvez vous inscrire avec votre partenaire à partir 
de 11 h 45 ) 

- vous êtes sur la page d'accueil, cliquer sur "Zones dédiées" puis sur "tournois 
virtuels" puis sur "clubs Virtuels FFB" et cliquer sur le Tournoi "BCRR Angers" et 
inscrivez le pseudo de votre partenaire 

- vous paierez la somme indiquée pour le tournoi, et votre partenaire recevra votre 
invitation et acquittera la même somme (vous pouvez également payer pour votre 
partenaire). 

Connectez-vous sur BBO quelques minutes avant le démarrage du tournoi (13 h 45, 
si vous n'êtes pas connectés ainsi que votre partenaire, le tournoi commencera sans 
vous) 

- Au démarrage du tournoi votre table apparaît avec votre partenaire en face de 
vous. 

 

Sur BBO, Match x 4 des animateurs en vugraphBRIDGE +,  

Les prochains matchs de l'équipe BRIDGE + sur BBO, se déroulent les 6, 20 et 
27 avril à 15 h. 

Regardez le reportage réalisé par Yves Jeanneteau concernant le match*4, du 30 
mars dernier, des animateurs Cliquez « BBO match du 30-3-20 » BRIDGE +. 

 

…./… 

https://www.bridgebase.com/
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FUNBRIDGE 

En ce temps de confinement, vous pouvez également participer à un tournoi 
journalier sur Funbridge 

Pour les abonnés Funbridge (site payant), un tournoi privé de 15 donnes est 
organisé chaque jour de 14 h à 18 h. 

Nom du tournoi : BCRR ANGERS - mot de passe bcrr21. 

Pour y aller : "S'initier/S'entrainer" puis "Tournoi Privés" puis "voir tous les tournois" 
et entrer dans "Créateur ou nom de tournoi" "BCRR ANGERS"et mot de passe. 

Serge enregistre chaque jour les performances des participants réalisant les 
15 donnes, dans un challenge hebdomadaire (du lundi au dimanche inclus), résultats 
(les trois premiers avec leurs trois meilleures performances) le dimanche soir dans 
"messagerie du tournoi" 

 

BRIDGE + 

 
le premier mensuel de bridge entièrement gratuit 

Cliquez sur Atout Bridge mars 2020 

 

 

Prenez soin de vous. 

http://www.atoutbridge.com/
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