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FAQ TOURNOI FFB SUR BBO
JOUEURS

Présentation
Ce document est destiné aux joueurs qui veulent participer aux tournois payants sur BBO.
Il regroupe les réponses aux questions posées fréquemment.

FAQ
Avertissement : l’achat des BB$ via l’application de votre smartphone
/ tablettes entraine une majoration importante du coût (supérieure à
25%) due en grande partie à la commission prise par Google / Apple. Il
est donc fortement conseillé d’acheter les BB$ directement sur le site
de BBO :
https://www.bridgebase.com/v3/
Est-ce possible de payer les BB$ en euros ?
Non, la seule solution est de payer en dollar. Cela va entrainer des frais de change
variables selon les banques (en général entre 2 et 3% du montant payé – vérifiez les
conditions tarifaires de votre banque)
Quand débutent les inscriptions à un tournoi ?
Deux heures avant son début.
Où trouver la liste des tournois de club et s’inscrire ?
Après vous être connecté à BBO, cliquez sur « Clubs virtuels»
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Puis sur FFB Virtuels Clubs

Vous pouvez consulter les tournois en attente (qui se jouent dans les 2 prochaines heures),
en cours ou terminés.

Pour vous inscrire cliquez sur le tournoi auquel vous voulez participer et renseignez le
pseudo de votre partenaire. Vous devez tous les deux être connectés et votre partenaire
doit accepter votre invitation.
Comment se désinscrire ?
Allez sur le tournoi dans la liste des tournois en attente et cliquez sur « Annuler l’inscription »
pour se désinscrire. Si le tournoi n’est pas démarré, vous serez automatiquement
recrédité.
Que se passe-t-il si je ne participe pas à un tournoi payant auquel je me suis inscrit parce
que je me suis connecté trop tard ?
Votre inscription est automatiquement annulée et vous êtes recrédité.
Comment rentrer son numéro de licence ?
Il vous sera automatiquement demandé lors de l’inscription au tournoi. Cette saisie est
facultative mais vous permet de vous créditer des PE gagnés. Vous pouvez aussi
renseigner votre pseudo dans votre espace licencié (rubrique mon compte).
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Est-ce qu’il existe un tarif junior ?
Non, pas pour le moment.
Comment rejoindre le tournoi auquel je me suis inscrit ?
Vous n’avez rien à faire d’autre que d’être connecté à BBO à l’heure prévue pour le
démarrage du tournoi. Attention : si vous n’êtes pas connecté votre inscription pourra
être annulée par l’arbitre.

Quand seront crédités sur mon compte FFB les PE que j’ai gagnés lors d’un tournoi BBO ?
Ils sont crédités dans la nuit suivant le tournoi. Si vous avez oublié de saisir votre n° de
licence et que les PE n’apparaissent pas sur votre compte, envoyer un e-mail à
assistance@ffbridge.fr en précisant votre n° de licence et votre pseudo BBO.

Comment participer à un tournoi si je n’ai pas de partenaire ?
Les robots ne sont pas autorisés dans les tournois FFB. Il existe pour chaque tournoi un
bureau d’inscription des paires qui permet aux joueurs isolés de trouver un partenaire ou
d’en inviter un.

FAQ tournoi FFB sur BBO

3

