
TOURNOIS SOLIDARITE ANJOU  
SUR BBO 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers bridgeurs, 

  

Le Comité d’Anjou lance son tournoi SOLIDAIRE ! 

 

Pour le plaisir de jouer mais surtout pour soutenir directement votre club  
Prix du tournoi : 3 BB$/joueur 
30%  = part BBO et frais de change 

70%  = 45% reversés au club d’origine de chaque joueur  

 15% reversés au Comité d’origine du joueur 

 40% reversés au Comité organisateur (frais d’arbitrage) 

Le tournoi est ouvert aux personnes hors Comité d’Anjou, dans ce cas, seule la part « Organisateur » soit 40% de 3$ 

est reversée au Comité. 

 

Rendez-vous toutes les semaines à partir du 1er décembre 2020 : 

 

les mardis à 17h (16 donnes) – réservé aux séries 3 et 4 

les mercredis à 17h (16 donnes) – ouvert à toutes les séries 

> Ouverture des inscriptions au tournoi 2h avant 

 

Vous pouvez vous inscrire sur le site de BBO avec votre partenaire dans « clubs virtuels », celui-ci doit être connecté et 

doit valider son inscription de son côté.  

Pensez à vous connecter au moins 10 min avant le début du tournoi afin de ne pas être désinscrit. 

  

 

Infos pratiques : 

 

1 - Ces tournois sont homologués avec points d'experts attribués par la FFB FFB (pour cela, n’oubliez pas d’inscrire votre  

pseudo BBO sur votre    profil FFB). 

2 – 16 donnes 

3 -  Le tarif : 3BB$  

4 -  0.76€/joueur reversés au club d’origine du joueur inscrit du Comité d’Anjou 

5 - Vous pouvez vous inscrire seul ou avec votre partenaire dans clubs virtuels FFB  

6 - Les résultats seront disponibles sur votre compte FFB (pour cela, n’oubliez pas d’inscrire votre pseudo BBO sur votre    

profil FFB). 

7 – Guide d’utilisation, acheter des BB$.... toutes les infos sur le site du Comité d’Anjou rubrique « Entrainez-vous » et 

« BBO » 

8- Une question, n'hésitez pas à nous contacter par mail  
    ou téléphone : Guillaume Aussudre 06 81 36 57 80 et Dominique Goumard au 06 23 38 46 10 

    mais ne le faites pas au dernier moment ! privilégiez les emails 

 

Important : 

 

 Si cette formule vous convient, n’hésitez pas à le faire savoir !  

 En cas de succès de cette initiative, nous pourrons développer le nombre de tournois. 

 Avant de jouer votre premier tournoi, veuillez renseigner votre pseudo BBO dans les informations personnelles 

de votre profil sur l'espace licenciés de la FFB. De cette façon vous retrouverez automatiquement vos résultats 

et vos points d'expert gagnés. Les joueurs isolés peuvent trouver des partenaires dans le "bureau des 

mailto:codi2@wanadoo.fr
http://r.bridge-plus.com/mk/cl/f/TCCWykRPrNtqNkOkP4FWUYC8WsjRoLmE2HQk-K7EnUYLrNism8ACkcLfpoHJyJ4ZNkmaT_-APPq6EyMK9sSAXY-vfE0ifL6vQicnxMAiT5idJzn8Wz-w_OO4V5azmduwsg7FZjc0_72x54vDwsMOgRBHBOAe6TZtUykYZ70jaLIQhmlEIR7vsVvr7LfBo2Fp34mckTRntK7muGODr40ZfFtCF-iUa6K5-833leDBNtLUHqOK3ZYGUuq2abSnnXEq-spX3pkb086QupN_Ag


 
Amicalement, 
Comité d’Anjou  

 

 

 Après la création d'un nouveau compte, BBO envoie une confirmation d'inscription par mail en anglais. Pour 

valider l'inscription, il faut dorénavant cliquer sur le lien en rouge à l'intérieur de ce message. 

 Pour trouver le tournoi : Il suffit de cliquer sur compétitif, tous les tournois (en attente) et rechercher Comité 

d’Anjou. 

A ce sujet, suite à une mise à jour de BBO 1- BBO vient de basculer tout ce qui est bridge « Détente » sur un 

deuxième serveur afin d’améliorer la fluidité. Quand un joueur est sur le serveur « détente » il ne peut être 

vu depuis le serveur principal « compétitives » depuis lequel sont organisés les tournois FFB. Cela veut dire 

qu’il ne rejoindra pas automatiquement sa place dans le tournoi. Il faut donc que le joueur regagne la partie 

compétitive quelques minutes avant le début du tournoi. N’oubliez pas d’en informer les joueurs de vos 

tournois. 

Si vous voulez en savoir plus, il y a une actualité sur le sujet sur le site de BBO intitulée « BBO upgraded : 

version 5.6.0 is here ». Pour les joueurs fâchés avec l’anglais il est possible d’afficher l’actualité en français 

(select langage en bas de la fenêtre de l’actualité). 

 

 

Amicalement, 


