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NOUVEAU ! BRIDGE EN LIGNE AU B2A !!! 

Le B2A vous propose de retrouver vos tournois de régularité habituels 

dotés en Points d'Expert sur BBO  

Ces tournois par paires seront Homologués par la FFB ! 

Ils ont été expérimentés la 1ère nationale mercredi 1er avril ! 
  

Tournois BB2A sur BBO : tous les jours de la semaine à partir du 6 avril.  
Tous les jours du lundi au vendredi à 13h55 : au moins 20 donnes, ouvert à tous, membres du 
B2A ou non ! 
Et le Mardi soir à 19h55 :   au moins 20 donnes  
  

Droits d'engagement : 
 5 BBO $ (4,5€)  

 
Les tournois sont ouverts à tous les joueurs licenciés à la Fédération Française de Bridge et à leurs invités. 

  
Venez nombreux nous rejoindre avec votre partenaire dès lundi ! 

Reprenez vos habitudes de rendez vous hebdomadaire ou mensuel avec 

vos partenaires habituels 
N’hésitez pas à transmettre ce message à vos amis !!! 

Vous y retrouverez la convivialité de votre club et vous nous connaissez, nous 

déborderons d’imagination pour meubler ce temps de crise 

Donc à tous rendez vous Lundi ou du moins dès cette semaine ! 

Nous sommes un club dynamique, Jouez le JEU !!! 

  

Aide à la mise en place : 
Une aide est à votre disposition pour vous aidez à nous rejoindre : Guide BBO pour s'initier aux tournois B2A par 

BBO 
Elle est également disponible sur notre site www.bridge-atlantique.fr 
Elle vous aidera: 

♣     Pour le 1er accès à BBO 
♦      L’ acquisition et l’approvisionnement d’un compte BBO 
♥      L’inscription au tournoi 
♠      Rejoindre le tournoi 
♣     Les bonnes pratiques du tournoi 

De plus si vous avez des difficultés, après avoir lu le document ci-dessus n’hésitez pas à nous appeler aux N° 

suivants de 11h à 13h45 : 
Didier Beau :          06 62 03 07 31  
Alain Aubin :          06 0864 76 97 
Christine Lucas :    06 19 81 22 06 
Jean-Yves Grand : 06 95 91 54 00 
  

recherche partenaires : vous cherchez un partenaire envoyez-moi un message en tchat (à jaja18) à partir de 13h35 
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