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Tutoriel : Inscription à un tournoi FFB/Comité sur le site BBO. 

Droits de table réglés en unités BB$ Dotation en PE 16/04/2020 Jean Charles Olivan 
 

Pré-requis :  

- vous êtes inscrit sur BBO et disposez de votre pseudo et de votre mot de passe. (voir tutoriel inscription 

à BBO). 

- Vous devez avoir acquis des BB$ (voir tutoriel achat BB$). Si vous êtes réticents à l’achat de BB$ vous 

pouvez vous faire inviter par votre. 

Rejoignez la page suivante   https://www.bridgebase.com/v3/ 

Nous avons créé un tournoi d’essai pour vous guider lors de votre inscription aux tournois du Comité sur BBO. 

Voici les écrans rencontrés après votre ouverture de la page d’accueil du site BBO 

Renseignez votre    pseudo    et votre    mot de passe    (MDP) et cliquez sur    Se connecter 

 

Sur la page d’accueil cliquez sur  Clubs virtuels  
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Cliquez sur  Clubs virtuels FFB 

 

 

Un écran s’ouvre avec les tournois à venir  
Vous allez trouver le tournoi que vous cherchez : en règle générale il sera marqué Languedoc-Roussillon 
Sur cet écran un seul tournoi, le nôtre, est disponible. Aux heures d’affluence l’écran peut être plein et il faut 
déplacer l’ascenseur vertical pour trouver votre tournoi.  
Le tournoi n’est mis en place que deux heures avant.  
Ci-desous  
Organisateur : le tournoi organisé par la FFB4100000 (c’est-à-dire Comité du Languedoc)  

Titre (son nom) Tournoi solidaire Languedoc-Roussillon#3746 
Types par paires 

Démarrage dans 9 mn 
Entrées : vous y trouverez le nombre de paires inscrites  

Droit d’entrée : ici 5BB$ soit au cours du 
change à cette date environ 4€60 

 

 

Autre exemple de tournois en attente  
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Attention : les tournois de moins de 18 donnes sont facturés 3BB$ ceux de 18 donnes et plus sont facturés 5BB$ 
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Lorsque vous avez choisi l’un des tournois affichés, cette fenêtre va s’ouvrir avec le prix en BB$ 

 

Cliquez sur  Partenaire puis cochez ou ne cochez pas la ligne  Je vais payer pour mon partenaire   

 

Renseignez le pseudo de votre partenaire  

 

Dès que vous tapez le pseudo de votre partenaire ( ) ce cadre devient actif. Vous pouvez 

payer le tournoi de votre partenaire. Si vous cochez la case,  

le prix double.   
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Si vous cliquez sur inviter un cadre jaune apparait en bas à droite si votre partenaire n’est pas sur le site 

 

 

 

Si votre partenaire est connecté ici ljm1 est connecté vous avez le cadre suivant qui apparait avec l’en-tête du 

tournoi choisi. Vérifiez que vous êtes sur la rubrique   S’inscrire 

Cette rubrique apparait lorsque votre                       partenaire n’a pas acquis de BB$ (unité de paiement). 

 

Il faut qu’il achète des BB$ ou que j’en ai en crédit suffisamment pour lui payer son tournoi 

Supposons que vous décidez dans un premier temps de lui payer son tournoi  

Je coche la case  

Le cadre du prix passe à 6BB$ 
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A ce stade comme je n’ai pas de BB$ je ne peux pas inviter ljm1 

Pour inviter un ami il faut qu’il soit connecté 

Pour la suite je change de pseudo pour me faire inviter par olidia34   

olidia34 invite charly34. Je reçois ce cadre sur mon écran. 

 

Vous avez peu de temps pour accepter. 
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Après avoir accepté vous recevez ce cadre si vous n’êtes pas répertorié avec votre n° FFB. Il est temps de le faire. 

Vous pouvez aussi renseigner votre profil sur votre espace perso à la FFB. La FFB a créé une ligne Pseudo sur BBO. 

Sinon renseignez ce cadre bleu 

 

 

Renseignez votre N° de licence. 
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L’écran suivant affiche ceci  

 

 

Vous êtes toujours à temps  

d’annuler votre      inscription 

en cliquant ici 
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Je vais vous montrer ce qui se passe sur l’ordi de  

olidia lorsqu’elle m’invite à jouer :  

Sur l’ordi de d’olidia: elle ouvre le tournoi qui est en attente de joueurs.  
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.  

Pendant ce temps je reçois une invitation sur mon ordi 

 

mailto:comitebridgelr@wanadoo.fr


   
 

50, rue Théophraste Renaudot 
Résidence Parc Saint Jean, Bât. 1 RdC 
34450 St Jean de Védas  

Tel : 04 67 02 88 61 

Mail : comitebridgelr@wanadoo.fr  

 

 

Ce cadre apparait aussi sur son ecran car son N° de lic FFB n’est pas répertorié. Vous devez au plus tôt renseigner sur 

votre espace personnel de la FFB votre pseudo pour toucher vos points PE de la FFB  
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Sur cet écran vous voyez des joueurs que nous ne connaissons pas qui se sont proposés comme remplaçants. Vous 

pouvez les inviter à jouer avec vous mais il faudra payer leur droit de table. Il vous en coutera 2x3BB$. 6BB$ comme 

indiqué en jaune. 

Si vous êtes seul vous pouvez vous inscrire en payant votre part dans le bureau des inscriptions. 
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Vous pouvez vous inscrire en tant que joueur isolé aller à       Bureau des inscriptions      et suivez les consignes. 

  

 

 

 

Autre possibilité : vous pouvez offrir des BB$ à d’autres joueurs. 

Bonne utilisation 

Jean Charles Olivan 

15/04/2020 
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