La FFB propose aux clubs d’organiser leurs
tournois en ligne sur RealBridge.
RealBridge est un nouvel opérateur de jeu en ligne qui a
développé une interface innovante : elle permet de voir son
partenaire et ses adversaires via leur webcam et de leur
parler, ce qui rend au bridge en ligne une grande part de la
convivialité du jeu « à la table ». Le site est complètement en
français.
Utilisation facile et avantageuse pour les clubs : vous créez à
l’avance le tournoi directement depuis le site FFB (espace
métier) et vous fixez le montant des droits de table de votre
choix.
La FFB prélève un montant fixe (en cours de validation par le
Conseil Fédéral) et le reste est reversé au club organisateur
(ou facturé dans le cas d’un tournoi gratuit ou si le montant
des droits de table est insuffisant).
Utilisation facile pour les joueurs également : une fois votre
tournoi créé, ils s’inscrivent quand ils le souhaitent et paient
sur le site de la FFB. Ils achètent des crédits (1 crédit = 1€,
paiement via un site sécurisé du Crédit Mutuel) et sont
débités du montant des droits de table lors de chaque
inscription à un tournoi. À l’heure de démarrage du tournoi,
ils rejoignent leur place à partir de l’espace licencié (ou en
cliquant sur un lien qu’ils auront reçu par email à leur
inscription).
Il est possible de jouer avec tout ordinateur ou tablette (de
préférence avec webcam bien entendu !) utilisant un
navigateur internet moderne (Firefox, Safari, Chrome,
Edge…), mais pas sur un smartphone.

FORMATIONS POUR LES CLUBS
Nous vous proposons de former à distance un ou deux
arbitres de votre club à l’utilisation du système (très simple).
Ces formations seront organisées à partir du lundi 4 janvier.
Calendrier des formations (limité à 20 personnes par
formation)






Lundi 4 janvier à 10h00
Mardi 5 janvier à 10h00
Mercredi 6 janvier à 18h00
Mardi 12 janvier à 18h00
Jeudi 14 janvier à 10h00

D’autres formations seront organisées en fonction de la
demande.
Contenu de la formation : nous nous retrouverons sur
RealBridge pour jouer six donnes afin de vous familiariser
avec le fonctionnement du site. À l’issue de ces six donnes,
nous continuerons sur Zoom pour vous expliquer comment
créer les tournois sur l’espace métier, les lancer, les arbitrer
et publier les résultats sur le site de la FFB. (durée totale = 2h
environ)
Des manuels d’utilisation, avec copies d’écran, seront
disponibles tant pour les joueurs que pour les arbitres. Nous
assurerons aussi une assistance dans la journée durant cette
période pour vous épauler si vous rencontrez des difficultés mais nous savons que ça ne sera pas le cas : le système est
très simple à utiliser - et vous nous ferez part des éventuelles
difficultés rencontrées et des améliorations à apporter.

Vous pourrez organiser les tournois sur RealBridge à partir
du 7 janvier.
Vous fixez vous-même le montant des droits de table. Le
prélèvement FFB s’élèvera à 1€45 par joueur pour les
tournois d’au plus 18 donnes et à 1€92 au-dessus – à
confirmer.
Pour vous inscrire :
> Vous êtes arbitre : pour vous inscrire à la formation allez
dans votre espace licencié puis dans votre espace
formation et Formation RealBridge et inscrivez vous à la
séance de votre choix. (si toutes les séances apparaissent
comme complètes, cliquez sur F5 pour rafraichir la page)
> Vous n'êtes pas arbitre : envoyez un email
à arbitrage@ffbridge.fr en précisant votre nom, prénom, n°
licence ainsi que votre club et votre fonction dans le club et la
date de la formation souhaitée (attention la FFB est fermée
du 24/12 au 3/1 inclus) nous vous renverrons une
confirmation avec le lien pour accéder à la conférence.
Vous pourrez vous connecter au tournoi RealBridge soit
depuis la page d'accueil de votre espace licencié soit avec le
lien contenu dans le message de confirmation d'inscription au
tournoi.
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