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

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

Play bridge now pour vous connecter

Vous souhaitez jouer (paragraphe 1.) → cliquez sur Play bridge now
Vous souhaitez avoir l’historique de vos donnes (paragraphe 2.), et
notamment des duplicates joués → cliquez sur HAND RECORDS

1. Vous avez décidé de jouer et créer un duplicate
Vous ne pourrez pas créer de Duplicate si vous êtes trop récents sur BBO

Assurez-vous avec le capitaine adverse que tout le monde est bien présent au jour et à
l’heure dite (c’est-à-dire 8 participants). Il faut que tous les joueurs soient dans

l'espace "Compétitif" de BBO.
Vous saisissez :
Un titre (par exemple Quadrette Duperré…….)
La description est inutile
Le nom de votre équipe dans Équipe 1 et celui de l’équipe adverse dans Équipe 2
Attention, l’ensemble des cases ont un texte gris, mais vous pouvez saisir à l’intérieur (en
cliquant avec votre souris à l’intérieur de la case adéquate bien sûr). Cela paraît évident, mais
çà ne l’est pas.

Ne créez surtout pas le match à ce stade !!
Ensuite, vous cliquez sur l’onglet "Options"

Le nombre de donnes correspond à une mi-temps. Dans un duplicate, il vous faudra créer une
fois celui-ci terminé un autre match de 8 donnes. Il est de bon ton de laisser coché toutes les
cases suivantes.
Accepter les kibbitzs permet à vos amis de venir vous voir jouer,
Accepter les Undos permet de reprendre une enchère ou une carte jouée par erreur,
Baromètre signifie que vous avez l’historique en direct du même contrat joué aux deux tables.

Passons à présent à l’onglet "Réserver les places", le plus sensible

Dans Équipe 1, vous mettez les pseudos BBO des 4 joueurs de votre équipe.
Dans Équipe 2, vous mettez les pseudos BBO des 4 joueurs de l’équipe adverse.
Quand vous créerez la deuxème mi-temps, pensez à inverser les paires de l’équipe adverse
pour ne pas rejouer contre les mêmes adversaires.
Des problèmes peuvent survenir quand vous avez cliqué sur "Créer un match par 4".
A chaque fois, les joueurs recevront une invitation à laquelle il faut répondre assez vite, sinon
vous recevrez un message du style "X a refusé l’invitation". En général, cela ne veut pas dire
qu’il est de mauvaise humeur, mais qu’il n’a pas répondu à l’invitation assez rapidement.
Un joueur peut être absent → trouvez le vite (téléphone)
BBO peut être saturé et vous envoie des messages d’erreur. Réessayez plusieurs fois en
cliquant sur "Créer un match par 4". Si çà ne fonctionne pas plus, c’est qu’il faudra réessayer
plus tard ☹

Démarrage du match :

De même, vous jouerez une carte à votre tour (quand votre nom sera sur fond jaune)

Je vous laisse découvrir à l’usage les procédures d’Alerte et de revendication de levées
(appelée Rclmr). Les initiés vous expliqueront.
PS : ne revendiquez pas trop vite sauf si c’est "évident" pour tout le monde.

Sur la partie droite de l’écran, vous avez :
L’onglet "Messages"

L’onglet "Historique"

L’onglet "Personnes"

L’onglet "Compte" : il vous permet de modifier vos informations personnelles.

De plus, quand vous avez créé le match vous-même, vous avez un onglet supplémentaire:
L’onglet "Arbitre" :

Puis quand vous cliquez sur le tournoi, les possibilités suivantes vous sont offertes (par
exemple annuler le tournoi si vous vous êtes trompés dans la composition des équipes):

2.Vous avez décidé de consulter l’historique des
donnes (en cliquant au départ HAND RECORDS)

En cliquant sur Movie, vous aurez l’écran suivant qui vous permet de suivre intégralement le
déroulement de la donne :

Pour un duplicate (Teams), par exemple, vous cliquez sur le lien – exemple : #4953 Teams
emetiste)

BON BRIDGE !!!!

