JOUEZ sur BBO : tutoriel
Vous voulez participer à un tournoi par paires sur BBO pour la première fois, ce
document vous aide à vous familiariser avec la nouvelle version de BBO.
Cliquez sur le lien suivant www.bridgebase.com puis sur le carré rouge LoginRegister en haut à droite de l’écran d’accueil.

Si vous êtes membre, tapez votre identifiant et votre mot de passe.
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Si vous n’êtes pas membre de BBO, cliquez sur Devenez membre et
remplissez le formulaire qui apparaît à l’écran.
Choisissez un pseudo, un mot de passe et cochez votre niveau de jeu et
votre pays.

Une fois inscrit, vous arrivez sur l’écran d’accueil ci-dessous.
Pour voir la liste des tournois cliquez sur compétitif.

2

Puis cliquez sur Tournois gratuits.

La liste des tournois gratuits, qui vont débuter, s’affiche. Vous repérez celui
qui vous intéresse. Par exemple, ici, le tournoi 8ème de la liste, un tournoi
francophone intitulé « Pairs Entre amigos » qui commence dans 22
minutes. Vous cliquez sur l’intitulé du Tournoi pour vous inscrire.
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Vous inscrivez le pseudo de votre partenaire, qui doit être au préalable
connecté, ou vous pouvez jouer avec un Robot.

Si vous n’avez pas de partenaire, cliquez sur Bureau d’inscription des paires et
ajoutez votre nom.
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Attendez tranquillement que le tournoi commence 😊
Lorsque le tournoi commence, vous voyez à l’écran votre table avec la place des
quatre joueurs. L’écran est divisé en trois parties.
▪ A gauche, la marque du tournoi (IMP ou TPP ou MP Matchpoint), le numéro
de la donne et le donneur (D). Le petit carré bleu en haut à gauche
permet de changer la façon dont les cartes sont affichées.
▪ Au centre, la table avec les 4 joueurs, les enchères et la boîte d’enchères.
▪ A droite, l’historique avec les résultats et le diagramme de chaque donne
jouée.

La partie commence. Dans l’exemple ci-dessous, EST a passé et c’est à vous (SUD)
d’enchérir. La boîte d’enchères s’affiche.
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Vous souhaitez ouvrir d’1. Pour ce faire, vous cliquez d’abord sur le chiffre 1
déclenchant l’apparition des symboles à l’écran ////SA.
Vous cliquez ensuite sur le symbole du . Votre enchère s’affiche. Votre partenaire
répond 1, les adversaires passent.

Lorsque les enchères sont terminées, le Mort s’affiche avec la carte d’entame. Le
jeu de la carte peut commencer.
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Si le contrat est fait, pour accélérer le jeu, il faut appuyer sur le bouton bleu Rclm
(Réclamer), en bas à gauche de l’écran et indiquer le nombre de levées que l’on
compte faire

Un écran s’ouvre et vous invite à « revendiquer » vos levées.
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Tout à fait à droite de l’écran, il y a 4 boutons verticaux : Messages, Personnes (les
amis connectés), Historique (les résultats) et Compte.

En cliquant sur Compte, on accède à la fenêtre ci-dessous. Pour régler tous les
paramètres de jeu, cliquez sur Paramètres.
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Vérifiez surtout que le bouton « Ecran divisé » est activé.

Vérifiez que la présentation des cartes à l’écran (Dessins des cartes) vous convient.
Vous avez deux possibilités de présentation :
Dessins des cartes : Option 1
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Dessins des cartes : Option 2

En cliquant sur Historique, les résultats et le diagramme de chaque donne jouée
apparaissent à droite de l’écran.
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En cliquant sur Personnes, les pseudos des personnes connectées que vous
connaissez s’affichent en bleu. Il faut au préalable avoir entré leur pseudo dans la
cas « ajouter un Ami »

Amusez vous bien !
Merci BBO
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