
 

Funbridge, partenaire officiel de notre fédération 
 
Funbridge est une application pour tous types de joueurs, du parfait débutant à l’expert. Grâce à 
cette application, vous pourrez apprendre les règles et les rudiments du bridge, mais aussi jouer 
des donnes, où et quand vous le souhaitez (24/7) 
 
Vous pouvez vous connecter à Funbridge à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur (en 
français, anglais et néerlandais). 
 
Sur Funbridge, Nord est votre partenaire (un robot), et Est-Ouest sont vos adversaires artificiels 
(eux aussi des robots). Ils sont guidés par « Argine », l’intelligence artificielle de l’application. Et 
ceci a l’énorme avantage d’être toujours disponibles pour vous ! Vous jouez où et quand vous 
voulez ! 
 
Les autres joueurs jouent les mêmes mains que vous. Le but du jeu est d’atteindre le meilleur 
contrat possible et ainsi de marquer le plus de points pour obtenir un bon classement final. Vous 
pouvez donc comparer simplement votre jeu et vos résultats à ceux des autres joueurs. 

Comment créer un compte Funbridge? 
 
1. Téléchargez GRATUITEMENT l’application Funbridge 
  – pour votre  iPhone et iPad dans l’App Store 
  – pour votre smartphone ou tablette Android dans le Google Play Store 
  – pour votre pc ou votre Mac sur le site de Funbridge 
 
2. Jouez votre première donne sur Funbridge 
  Lorsque vous vous connectez pour la première fois à Funbridge, votre écran affiche 2 choix: 
  – vous pouvez apprendre à jouer au bridge grâce au module d’initiation de l’application 
  – ou vous connaissez déjà les règles et vous jouez votre première donne. 
  A la fin de celle-ci, vous devrez choisir un pseudo, sous lequel vous apparaitrez dans le  
 classement. Une fois votre pseudo enregistré, vous recevrez 100 donnes gratuites et vous  
  serez dirigé vers l’écran principal de l’application. 
 

Super promotion de lancement: 
 
Funbridge est une application gratuite. Dès que vous serez enregistré, vous recevrez 100 donnes 
gratuites. Lorsque celles-ci seront épuisées, vous recevrez 10 donnes gratuites par semaine, qui 
vous permettront de continuer à jouer. Si vous souhaitez jouer et vous exercer indéfiniment, vous 
pourrez vous abonner pour un nombre illimité de donnes (formules à partir d’environ 13 euros par 
mois). 



 
De plus, en cette année de lancement, nous avons obtenu des conditions spéciales pour les 
membres de la RBBF: 
 
1) La première année, les membres de la RBBF profiteront d’une réduction de 20% sur leur 
abonnement d’un an en introduisant simplement leur numéro de licence (que vous ne pourrez 
utiliser qu’une fois) 
 
2) La première année également, les professeurs de bridge recevront un abonnement gratuit. 
Le code pour l’obtenir est à demander à info@rbbf.be 

1) Toujours la première année, les nouveaux membres et les jeunes joueurs bénéficieront   
  d’une réduction de 50% sur l’abonnement. Code à demander à info@rbbf.be 

 

Comment participer à un tournoi RBBF? 
 
À partir du 2 décembre, un tournoi RBBF sera organisé en ligne CHAQUE dimanche. Vous pourrez 
jouer 20 donnes (calculées en paires) lorsque vous en avez le temps, c’est-à-dire de 00h00 à 23h59. 
En participant à ces tournois hebdomadaires, vous pourrez améliorer votre classement au sein de 
la RBBF et gagner des Points d’expert pour la Champions Race annuelle. Il faudra pour ce faire 
acheter des ‘crédits’ spéciaux. Une partie de ceux-ci sera reversée à notre fédération qui 
consacrera ces nouveaux revenus à l’amélioration de ses services. 
 
Comment procéder? 
 
1) Ouvrez l’application Funbridge 
Si c’est la première fois que vous vous y connectez, suivez la procédure décrite ci-dessus (Comment 
créer un compte Funbridge?) 
2) Sur la page d’accueil, cliquez sur “Jouer un tournoi”. 
3) Cliquez ensuite sur “Tournois fédéraux”. 
4) Cliquez sur “Belgique- Points d’expert” 
5) Saisissez votre numéro de licence à la fédération 
 
Forfaits avantageux pour les tournois BBF-toernooien 
 

Différentes formules sont possibles: 
 1 tournoi =  €2,29 

 5 tournois = €9,99 – votre avantage s’élève à €1,46 

 10 tournois = €19,99 – votre avantage s’élève à €2,91 

 20 tournois = €39,99 – votre avantage s’élève à €5,81 
 
Astuce! Un des nombreux avantages de Funbridge est que vous pouvez interrompre chaque 
tournoi et le reprendre plus tard. Vous jouez à votre propre rythme! 
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Découvrez aussi les nombreuses autres fonctionnalités de 
Funbridge 
 
Vous avez à votre disposition différents systèmes d’enchères: SAYC, ACOL, SEF, 2/1, le Trèfle 
polonais, NBB Standaard Hoog, Forum D. 
Mais vous pouvez également définir votre propre profil avec vos conventions. 
 
Les différentes formules de jeu de l’application sont réparties en trois catégories, qui apparaissent 
sur l’écran principal de l’application: 
  

 Jouer un tournoi: c’est le mode “compétition” 
Différentes possibilités: 
– Tournois du jour: ceux qui sont le plus joués sur Funbridge et qui vous permettent de 
vous comparer à des joueurs de tous niveaux et toutes nationalités. 
– Tournois de série: où vous vous comparez à des joueurs de votre niveau 
– Championnat par équipe: vous constituez votre propre équipe et entrez en compétition 
contre des équipes d’autres pays 
 

 S’initier / s’entraîner: pour découvrir le bridge et progresser à votre rythme. 
De nombreux indices vous expliquant chaque enchère vous sont donnés, ainsi que des 
informations pertinentes qui vous aideront à progresser. 
 
Quelques exemples: 
– Donnes libres: l’outil d’entraînement par excellence! Jouez donne après donne sans le 
stress de la compétition et à votre rythme. 
– S’initier au bridge: pour découvrir et apprendre les règles du bridge d’une manière 
interactive et amusante ou simplement pour approfondir vos connaissances. 
– Tournois privés: créez votre propre tournoi et discutez des mains jouées avec les autres 
joueurs grâce à la fenêtre de tchat intégrée. 
 

 Défier un joueur: jouez contre vos amis (ou d’autres Funbridgeurs) dans des 
tournois 1 contre 1 
 


