
Ne seront abordés ici que les éléments nécessaires pour jouer un tournoi organisé par le Duperré 

Connexion internet : https://www.bridgebase.com/ 
 

Page d’accueil 

 

Les choix « Just Play Bridge, « MatchPoints » et « IMP » vous permettent de jouer sans vous connecter. 

Puis après « Play bridge now » 

 

  



 

Partie réservée aux joueurs qui souhaitent s’inscrire si la procédure 

 « Devenez membre (gratuitement !) »  leur semble compliquée : 

 

 

 

Aide : 
Pour jouer sur Bridge Base Online, vous devrez créer un nom d'utilisateur et un mot de passe BBO uniques et 

il vous sera demandé de remplir un bref formulaire d'inscription. 

Les informations requises pour une inscription réussie sont votre nom d'utilisateur(pseudo) choisi, votre mot 

de passe choisi et votre adresse e-mail. Les informations concernant votre mot de passe et votre adresse e-

mail sont privées et ne sont pas visibles par les autres utilisateurs lorsqu'ils consultent votre profil. 

BBO compte des centaines de milliers de membres, alors ne soyez pas surpris si le pseudo que vous 

sélectionnez n'est pas disponible. Essayez de penser à un autre pseudo qui vous sera facile à retenir. Si le 

pseudo que vous souhaitez utiliser est pris, vous pouvez souvent ajouter un numéro au nom pour pouvoir 

l'utiliser. Vous le souhaitez unique, alors continuez d'essayer jusqu'à ce que vous trouviez un nom disponible 

et unique pour vous. 

Votre mot de passe doit être à la fois facile à retenir et difficile à deviner pour une autre personne. Utilisez un 

mélange aléatoire de lettres et de chiffres pour le mot de passe le plus sécurisé et évitez les mots de passe 

comme "mot de passe" ou "1234". Vous ne devez jamais partager votre mot de passe BBO avec qui que ce 

soit. Notre logiciel est configuré pour mémoriser le pseudo et le mot de passe que vous sélectionnez, mais 

veuillez noter ces informations où vous pourrez les trouver si vous oubliez. 

Les informations que vous entrez en tant que nouveau membre feront partie de votre profil utilisateur. Les 

autres membres de BBO pourront voir votre profil d'utilisateur et les informations personnelles que vous 

souhaitez partager avec d'autres. Votre profil d'utilisateur sera votre identité sur BBO, lors réfléchissez aux 

informations que vous choisissez de fournir. 



La décision de saisir ou non des informations personnelles dans les autres espaces (votre vrai nom, etc.) 

dépend entièrement de vous. Nous vous suggérons, au minimum, d'inclure le pays dans lequel vous vivez ainsi 

que votre meilleure estimation de votre niveau de compétence en tant que joueur. En mettant ces 

informations à la disposition des autres membres de BBO, vous augmentez vos chances de trouver des 

partenaires et des adversaires avec qui vous appréciez de jouer. 

 

Utilisez la zone "Other" pour saisir des informations telles que vos conventions ou systèmes d'enchères 

préférés, vos performances en tant que joueur, la ou les langues que vous parlez, etc. Si vous souhaitez que 

d'autres personnes aient votre adresse e-mail, incluez-la dans cette section. 

 

Dans la description de votre niveau de compétence, la façon dont vous pensez jouer n'est pas importante, car 

la plupart des joueurs de bridge sont incapables d'évaluer leurs propres compétences avec précision. Ce qui 

compte, c'est votre niveau d'expérience et le degré de réussite que vous avez eu dans des clubs et tournois 

compétitifs en direct. 

Voici quelques exemples de termes que vous pouvez utiliser et comment ils doivent être interprétés : 

    Novice - Quelqu'un qui a récemment appris à jouer au bridge 

    Débutant - Quelqu'un qui joue au bridge depuis moins d'un an 

    Intermédiaire - Quelqu'un dont les compétences sont comparables à celles de la plupart des autres  

        membres de BBO 

    Avancé - Quelqu'un qui a toujours réussi dans des clubs ou des tournois mineurs (le plus réaliste) 

    Expert - Quelqu'un qui a connu du succès dans les grands tournois nationaux 

    Classe mondiale - Quelqu'un qui a représenté son pays aux championnats du monde 

 

Après avoir rempli le formulaire d'inscription, cliquez sur le bouton concernant la politique de confidentialité 

et consultez les informations dans une fenêtre contextuelle. 

Cliquez ensuite sur le lien pour les conditions d'utilisation et consultez ces informations. Après examen, 

cliquez sur la case pour accepter les conditions d'utilisation, ou vous pouvez annuler l'enregistrement à ce 

stade en cliquant sur le bouton Annuler. 

Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer. Un e-mail de confirmation sera envoyé à votre adresse e-mail avec un 

lien pour activer votre compte. L'activation doit être terminée en cliquant sur le lien dans votre e-mail de 

confirmation (le délai est court en général).  Profitez de votre temps sur BBO! 

 

Modalités et conditions d'adhésion : 
(dernière mise à jour: 12 janvier 2013) 

En tant que membre de Bridge Base Online, vous devez observer et respecter les règles de conduite et les 

politiques décrites dans les "Règles du site" ainsi que dans nos "Conditions d'utilisation". 

Changements : 

BBO peut juger nécessaire à l'occasion de modifier ou de réinitialiser certains paramètres des conditions 

d'adhésion, des règles du site, des conditions de service ou de la politique de confidentialité. Il est de votre 

responsabilité de revoir ces règles de temps en temps pour vous assurer que vous êtes en conformité avec les 

règles, politiques et accords de BBO. 

En demandant un compte BBO, vous reconnaissez que vous acceptez ces règles et les respecterez. 

Vous reconnaissez également que la résiliation de votre compte par BBO peut résulter du non-respect de 

l'une des règles et conditions énoncées ici. 

 

  



Pour accéder aux tournois 
 

 

 

Puis 
 

 

Le tournoi concerné vous sera communiqué par mail 

  



Sélectionner le tournoi souhaité 

 

Dans l’onglet « s’inscrire », rentrez le pseudo de votre partenaire 

 

 

Dans l’onglet « Détails », vous verrez les caractéristiques du tournoi 

  



 

Dans l’onglet « Entrées », vous verrez les pseudos des paires inscrites 

 

 

Vous n’avez plus qu’à attendre que le tournoi démarre 

 

 

  



 

 

Règlement des tournois 

Quand vous et votre partenaire vous inscrivez pour jouer un tournoi sur BBO, vous y consacrez une portion de 

votre temps. Vous vous engagez à jouer tout le tournoi (sauf urgence personnelle ou problème d'ordinateur). 

Un système de remplaçants est prévu, mais cela oblige une personne ou plusieurs à attendre qu’une place se 

libère… 

Il est contraire au règlement pour un joueur de quitter un tournoi parce qu'il a un mauvais partenaire ou un 

mauvais score. La première fois qu'un membre quitte un tournoi en cours sans une très bonne raison, il 

recevra un avertissement. Des infractions répétées ne lui permettront pas de jouer dans les futurs tournois 

sur ce site. 

Nous recommandons vivement à toutes les équipes de remplir des cartes de conventions. Quand une équipe 

du tournoi a enregistré une carte de conventions, cette carte la suivra de table en table. 

Tous les joueurs de tournoi devraient faire un sérieux effort pour alerter à propos et expliquer les enchères 

qu'ils ont faites (comme au club      ). Si vous avez un doute quant à l'alerte ou non d'une enchère, vous devez 

l'alerter. 

Quand vous jouez dans des tournois sur ce site, vous disposez d'un certain laps de temps pour jouer un 

certain nombre de donnes. Si une table ne finit pas toutes les donnes d'un tour dans le temps imparti, tous les 

joueurs de cette table reçoivent une pénalité (ils recevront un " score ajusté en moins " pour toutes les 

donnes incomplètes). 

Quand vous jouez, vous verrez une " horloge " qui montre le nombre de minutes et les donnes restant dans le 

tour en cours du tournoi. Quand il reste moins d'une minute à l'horloge, elle commencera à clignoter. Vous 

prendrez cela comme un avertissement pour essayer de finir de jouer rapidement ! 

Dans nos tournois, tous les joueurs espèrent jouer au bridge à une allure raisonnable. 

Les joueurs très lents qui plusieurs fois dépassent le temps avant de finir de jouer seront priés de se presser 

(comme au club      ).  

Si vous avez un problème quand vous jouez dans un tournoi, vous pouvez utiliser la touche "Call Director 

(arbitre)". Le directeur du tournoi viendra à votre table et essayera de vous aider. Pensez que l’arbitre est 

parfois occupé (comme au club      ) et qu'il ne lui est peut-être pas possible de répondre immédiatement à 

votre appel. Souvenez- vous aussi que nos arbitres sont des volontaires bénévoles et que ce site est gratuit. 

Il va sans dire que la tricherie ne sera pas tolérée dans nos tournois (comme au club      ). 

 

De nombreux avantages sont liés à la pratique des tournois sur BBO : 

❖ Vous ne pouvez plus faire de renonce 

❖ Vous ne pouvez plus entamer hors-tour ou faire une enchère insuffisante 

❖ Vous ne pouvez plus faire une enchère insuffisante 

❖ Toutes vos donnes sont enregistrées et consultables ensuite 

❖ Sans « tricher », vous pouvez jouer en communiquant avec votre partenaire (si vous êtes dans la 

même pièce, par téléphone, etc.), ce qui vous permet de discuter de la donne sans perturber vos 

adversaires 


