
Procédure pour organiser votre tournoi de club en ligne 

 
Tournois hebdomadaires sur BBO 
BBO, http://www.bridgebase.com/  , est une plateforme qui s’y prête à merveille.  
En partenariat avec BBO, la FRBB a créé la possibilité pour tous les clubs belges d’organiser leurs 
tournois hebdomadaires en ligne sur BBO. 
Chaque club décide des paramètres de son tournoi: la fréquence, l’heure, le nombre de donnes, par 
paires ou en butler et les joueurs admis. La direction de ce tournoi revient aussi au club organisateur. 
Le TD dispose de fonctionnalités supplémentaires sur BBO, qui sont expliquées dans le guide joint, 
entre autres le droit de parler aux joueurs, d’ajuster les scores et de remplacer des joueurs 
manquants par des remplaçants. 
Pour organiser ou diriger un tournoi, un login et un mot de passe, propres à chaque club, sont 
nécessaires. Chaque club peut les demander à rutger.van.mechelen@rbbf.be, adresse que vous 
pouvez également contacter en cas de problèmes concernant ces tournois en ligne. 
 
 
Frais d’inscription 
1 BBO-dollar est demandé à chaque participant par tournoi, dont la moitié couvre les frais de BBO et 
la seconde moitié revient au club organisateur. 
Les BBO-dollars peuvent s’acheter directement sur le site de BBO: 

- cliquez sur BB$ (en haut à droite) 
- cliquez sur “Purchase BB$” 
- donnez votre identifiant et votre mot de passe 
- choisissez votre moyen de paiement et cliquez sur “continue” 
- choisissez le nombre de dollars souhaités.  

Ceci est la manière recommandée, parce qu’il n’y a aucun frais intermédiaire, ce qui est le cas 
lorsque vous achetez des BBO-dollars via l’appplication sur un smartphone ou une tablette. Mais ça 
fonctionne aussi, via “shop” et le nombre de BBO-dollars souhaités. 
Voir aussi le guide détaillé en pièce jointe sur l’achat de BBO-dollars. 
 
Pour faciliter la vie de vos membres dans certaines situations, vous pouvez aussi acheter les BB$ et 
les distribuer ensuite à vos membres pour qu’ils puissent participer au tournoi. Cette option est aussi 
expliquée dans le guide. 
 
Comment participer? 
Comment les participants peuvent-ils se joindre à un tournoi? 
 

- Allez sur le site BridgeBase Online via votre propre compte (valable aussi bien sur le site que 
sur l’application du smartphone ou de la tablette) 

- Cliquez sur Club virtuels, puis sur tous les clubs virtuels 
- Cherchez le tournoi de votre club dans la liste. Celui-ce sera visible 2 heures avant le début. 
- Cliquez sur le tournoi/inscription/inscrivez le nom de votre partenaire et cliquez ensuite sur 

“inviter” 
- Pour pouvoir participer, le droit d’inscription d’1 BBO-dollar sera retiré de votre compte  BBO 

et de celui de votre partenaire. Si vous n’avez pas cet argent virtuel sur votre compte, il 
faudra alors acheter des BBO-dollars via “shop”. De ce droit d’inscription, 50% couvrent les 
frais BBO et 50% reviennent au club organisateur. 

 
Comment organiser un tournoi? 
Comment les clubs peuvent-ils organiser un tournoi? (voir aussi le guide détaillé) 
 

http://www.bridgebase.com/
mailto:rutger.van.mechelen@rbbf.be


- Entrez sur BBO avec votre identifiant spécifique donné au club pour l’organisation d’un 
tournoi 

- Allez sur “Directeur de tournoi” 
- Cliquez sur “Créer un tournoi” 
- Choisissez un titre et une date 
- Allez dans “Paramètres” et choisissez le nombre de donnes, le nombre de minutes par tour, 

le nombre de tours 
- Allez dans “Options” et choisissez d’autoriser ou non le clavardage et l’undo. 
- Allez dans “Inscriptions” et choisissez le nombre maximum de paires. Pour l’inscription, 

choisissez “100”, càd 1 BBO-dollar. Ceci est obligatoire en fonction de l’accord conclu entre la 
FRRB et BBO pour l’organisation de tournois de club en ligne. Les tournois gratuits ne sont 
pas autorisés. 

- Ensuite, vous pouvez si vous le désirez, introduire des restrictions. En donnant une liste 
d’identifiants BBO des membres de votre club et en cliquant sur “Ajouter à partir de la liste”, 
vous n’accepterez que les joueurs de cette liste à votre tournoi. De cette manière, le tournoi 
sera réservé seulement aux membres de votre club. Une autre restriction disponible est 
“N’ajouter que les joueurs du pays d’accueil” ou “N’ajouter que les joueurs qui parlent la 
langue du club d’accueil” pour accepter uniquement des néerlandophones/francophones.  
 

Comment diriger un tournoi? 
Comment peut-on diriger un tournoi? (voir aussi le guide détaillé): 
 

- 1 personne doit remplir le rôle de TD durant le tournoi en s’inscrivant au tournoi via 
l’identifiant spécifique du club donné pour l’organisation/la direction d’un tournoi de club 
online. 

- Cet identifiant lui donne plusieurs fonctions pour diriger le tournoi 
- Cet identifiant lui permet aussi de jouer le tournoi si la personne en question peut combiner 

les deux rôles. Le fait d’être le TD ne lui donne aucune information sur les cartes ou les 
scores. 

- Cliquez sur le tournoi en question pour avoir un aperçu des fonctionnalités 
- Parler à tous les participants 
- Si un joueur quitte le tournoi prématurément, il peut être remplacé. Pendant le tournoi, le 

TD peut cliquer sur “Aperçu des tables” et ensuite cliquer sur un joueur manquant pour 
remplacer celui-ci par un remplaçant spécifique ou un remplaçant pris au hasard. 

- Adapter le score. Si besoin, le TD peut ajuster le score par exemple si la donne est presque 
jouée et que le score est évident, mais que les joueurs n’ont pas eu le temps de la terminer. 
Cet ajustement peut se faire jusqu’à 20 minutes après le tournoi. 
 

Les clubs intéressés recevront le guide complet. 
 

Rutger Van Mechelen 


