INTERCLUBS SOLIDARITE PYRENEES

Interclubs Solidarité
Pyrénées sur BBO
(BridgeBaseOnline)

Les compétitions fédérales sont annulées au moins jusqu’au printemps 2021. Nous
organisons donc une compétition au sein de notre comité pour que vous puissiez vous
mesurer à tous les joueurs du comité.
Cette compétition se déroulera sur BBO et sera organisée en plusieurs divisions (de 1
à 3).
Chaque équipe doit être composée de 4 à 6 joueurs.
Chaque équipe doit être constituée d’au moins 3 joueurs d’un même club.
Le montant de l’inscription est de 60 € (chèque à envoyer au comité des Pyrénées).
40 € seront reversés au club et 20 € pour la caisse de solidarité à destination des
clubs en difficulté.
Si vous voulez Participer :
Il faut être inscrit sur BBO (avoir un pseudo) : voir ci-dessous la procédure. Nous vous
conseillons de vous inscrire à l’avance pour découvrir BBO et de jouer quelques
donnes.
Vous jouez déjà sur BBO : IMPERATIF, il faut renseigner votre pseudo sur le site de la
FFB (voir ci-dessous le mode d’emploi).

Création d’un compte sur BBO
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Cochez ________ >

Le site va alors vous envoyer un message sur l’adresse mail que vous avez renseignée
(pensez à regarder dans les courriers «indésirables» si vous ne voyer pas le lien) .
Il vous suffira de cliquer sur le lien contenu dans ce mail pour activer votre compte.
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Cliquez sur ce lien pour découvrir BBO

Enregistrez votre pseudo BBO sur votre compte FFB
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Déroulement de la compétition :
Pour vous inscrire allez sur votre espace «LICENCIE» et procéder à l’inscription en suivant
les indications ci-dessous ou envoyez l’inscription de votre équipe (noms + numéros de
licences) à l’adresse suivante : ffb.pyrenees@wanadoo.fr

}

Choisissez la
compétition et
cliquez sur
«inscription»

Inscriptions Interclubs BBO 1 : IV moyen de votre équipe : > 270
Inscriptions Interclubs BBO 2 : IV moyen de votre équipe : > 180
Inscriptions Interclubs BBO 3: IV moyen de votre équipe : < 180
L’indice de valeur moyen correspond aux quatre meilleurs indices de votre équipe
Exemple : 1 Trèfle = 68 + 2 promo = 60 + 2 pique = 56 + 2 trèfle = 44 : total = 228 donc Interclubs BBO 2 !
Dès que les inscriptions seront closes, nous enverrons à chaque capitaine les rencontres ainsi que les
noms et la liste des pseudos BBO des équipes opposées.
Si le nombre d’équipes est important nous scinderons en plusieurs poules chaque division. À l’issue de
ce premier tour nous ferons un tour 2 avec les premiers de chaque poule et une poule de repêchage
avec les autres.
Vous jouerez en poule pour vous permettre de rencontrer toutes les autres équipes. Comme vous
jouerez en poule vous pourrez prendre rendez-vous avec n’importe quelle équipe de votre poule.
Les capitaines se contactent afin de trouver une date et une heure pour le match. Un des capitaines
ou un membre d’une équipe crée les 2 tables sur BBO et réservent les places des 8 joueurs.

Fin des inscriptions le 6 décembre 2020
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Pour créer une table il faut être un ancien joueur (1 an d’ancienneté sur BBO et voir à la fin de
cette notice pour tous les renseignements).
Si vous avez un problème pour créer la table, contactez :
Alain DEGA 			
06 61 26 77 59 - Pseudo BBO : scalpy
Bernard DAUVERGNE
06 14 62 24 78
Le nombre de donnes est de 16 sans mi-temps (2h de match environ).
À l’issue du match, les résultats et les participants du match sont à envoyer par email à :
ffb.pyrenees@wanadoo.fr
Les « Undos » sont acceptés mais pas les kibbitzs.
Cet interclubs sera doté par le comité.
Pour bénéficier de cette attribution, la licence 2020/2021 sera demandée (il faudra vous
rapprocher de votre président pour la renouveler).
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Comment créer un match ?
Accueil BBO

Rappel : les nouveaux joueurs ne pourront
pas créer de match, il faut un an d’ancienneté
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Sélectionnez
«Compétitif»
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Sélectionner
«Par Quatre»
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A partir de cette page, il faudra remplir, SANS VALIDER, les 3
onglets dans l’ordre

Cliquez sur
«Créer un match x 4»

7

▶

5
2

Mentionnez le
nombre de donnes
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Décochez
«Accepter les kibbitzs»
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Décochez
«Baromètre »

>
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Pseudo

Pseudo

Pseudo

Complétez les équipes
avec les 8 pseudos

Pseudo
Pseudo

Pseudo

Pseudo

Cliquez ICI

>
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Dernière ligne droite ... ouf !!
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Cochez pour «Confirmer»

✓
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Le Jour du match, tous les joueurs doivent être EN LIGNE
15 minutes avant le début du match. Quand les 8 joueurs
sont en ligne, le capitaine (ou un joueur ayant plus d’un
an d’activité sur BBO) ouvre la table avec les PSEUDOS
BBO de tous les joueurs.

Attention aux déconnexions automatiques quand vous
restez inactif sur BBO trop longtemps sans quoi le match
ne peut pas être crée et à plus forte raison débuter !

Bon match !
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