
MODE D’EMPLOI Tournois RealBridge FFB 

Pour pouvoir jouer avec RealBridge, vous devez avoir obligatoirement accès à votre espace licencié 
sur le site de la FFB. 

A partir de l’écran d’accueil il faut cliquez sur « INSCRIPTIONS AUX TOURNOIS CLUBS » : 

 

 

Si vous êtes licenciés au club ABBSM, vous avez la liste des tournois organisés par le club. Si vous 
n’êtes pas licenciés à ABBSM, vous devez recherchez le club dans la zone de saisie « Rechercher les 
tournois d’un club » 

Tapez « saint mandé » ou « 5700025 » ou « a.b. » puis sélectionner l’A.B.B.S.M. dans la liste  



 

 

Cliquez sur « INSCRIPTION » à droite de la ligne du tournoi que vous voulez jouer 

Pour pouvoir jouer il faut alimenter votre compte en €uros sur le site de la FFB. C’est le moyen de 
paiement sécurisé du Crédit Mutuel, actuelle banque de la FFB. Les versements se font uniquement 
en carte bleue. 

Pour alimenter votre compte il faut cliquer sur « DETAILS ET ALIMENTATION DE MON COMPTE » en 
haut à gauche 

Une fois le tournoi sélectionné, il faut saisir le numéro de licence ou le nom de votre partenaire dans 
la liste de recherche. A noter que vous êtes déjà indiqué comme joueur. 

Pour la validation de votre inscription, votre partenaire doit avoir un compte suffisamment alimenté 
en €uros pour que vous puissiez l’inscrire. Vous pouvez aussi payer pour lui en cochant la case à 
droite.  

Les inscriptions pourront se faire dès que le tournoi est programmé sur le site de la FFB par le club et 
jusqu’à 20 minutes avant l’heure du début du tournoi. 

Pour jouer, il faudra vous connecter sur le site de la FFB environ ¼ quart d’heure avant le début du 
tournoi. Vous pourrez accéder au tournoi dans la rubrique « MES INSCRIPTIONS » en cliquant sur 
« accéder au tournoi ». Dans cette rubrique figurent tous les tournois ou vous êtes inscrits. 

Lorsque vous arrivez sur la plateforme de jeu RealBridge vous êtes directement à la bonne place pour 
jouer. Il suffit d’attendre que le tournoi commence. Si vous arrivez trop tôt et que l’arbitre n’a pas 
fait la mise en place du tournoi, vous serez en salle d’attente et vous pourrez rejoindre votre place 
quand l’arbitre aura fait la mise en place du tournoi. 



 

Ensuite le jeu est très intuitif. Un bidding box s’affiche quand c’est à vous de faire une enchère et il 
suffit de cliquer sur l’enchère voulue. Il faut cliquer sur la carte que vous voulez jouer. 

Vous avez un bouton « annuler » qui permet de corriger un misclic : les deux adversaires doivent 
accepter si vous êtes déclarant pour continuer et seul le déclarant doit accepter si vous êtes en flanc.  

Vous pouvez refuser mais dans ce cas il faudra appeler l’arbitre avant de continuer. 

L’avantage d’internet c’est que l’on ne peut pas faire d’enchères insuffisantes, d’enchères hors tour 
et de renonces. La procédure de stop est automatique c’est à dire toute enchère à saut donne 10 
secondes d’arrêt automatique à l’adversaire de gauche pour enchérir. Vous devez comme à la table 
alerter les enchères de votre partenaire en cliquant sur alerte. Les explications sont orales sur 
demande du joueur qui a la parole comme à la table. Seul le partenaire de celui qui a alerté doit 
répondre (comme à la table). 

Le déroulement d’une donne ressemble beaucoup à ce qu’il se passe en réel en club donc attention 
aux hésitations, mimiques et commentaires. La convivialité doit rester l’essentiel de ces bons 
moments. 

S’il y a deux donnes par position à la fin de la 2ème donne s’affiche le classement du tournoi. En 
dessous du classement vous avez la possibilité de voir chaque donne jouée : le diagramme et les 
scores des autres tables et des autres paires. Vous pouvez même en cliquant sur un score voir les 
enchères et comment la donne a été jouée carte par carte. 

Toutes les tables jouent la même donne en même temps c’est ce qui permet de faire un classement 
après chaque position. 

 

 



Exemple : 

Vous     Votre partenaire 

Les adversaires 

Résultats provisoires ici après la donne 6 

Les 6 premières donnes déjà jouées 

Orientation des paires : vous pouvez être en NS ou en EO pendant le tournoi 

 

Nombres de levées pour vous et pour vos adversaires    Alerte 

On peut revoir la dernière levée (sauf si le partenaire ou nous-mêmes avons rejoué pour la donne 
suivante) 

On peut revoir les enchères 

On peut revendiquer ou concéder des levées pour aller plus vite = tabler 

On peut demander une annulation de sa dernière enchère ou de sa dernière carte jouée (undo sur 
BBO) 

Pour appeler l’arbitre 

 

 

 

 



La donne 4 : diagramme et les scores des autres paires 

 

 

 

Analyse d’une donne déjà jouée en cliquant sur 1 score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lorsque vous appelez l’arbitre il vient vous voir dans cet espace 

Temps de jeu restant pour la position 

 

Il faut vérifier que votre matériel est bien équipé d’une caméra et d’une webcam. C’est en principe 
inclus dans les ordinateurs portables et les tablettes. Pour les ordinateurs de bureau, il faudra sans 
doute s’équiper d’une webcam. Le lien ci-dessous permet de tester votre matériel : 

https://play.realbridge.online/camera.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur le site de la FFB dans votre espace dans la rubrique document vous avez des aides pour vous 
permettre de mieux vous familiariser avec la plate forme RealBridge. Il faut lire attentivement le 
« Guide éthique du jeu en ligne » et le « Guide joueur avec connexion » qui est plus détaillé que ce 
document. 

 

 

Avantages par rapport à BBO : 

- convivialité : on se voit et on se parle 
- plus d’anonymat derrière un pseudo 
- pas de triche supposée 
- points d’expert attribués comme en club 
- analyse des donnes jouées performantes 
- résultats en temps réel 
- possibilité dans quelques jours de pouvoir participer à des simultanés Rondes de France 

Les développements de cette plateforme de jeu permettront dans quelques mois de pouvoir 
organiser des compétitions fiables comme les ligues par exemple pour éviter aux joueurs des 
déplacements. Cette plateforme permet déjà de jouer des compétitions avec des écrans comme à la 
table. 


