
 

COMMENT S’INSCRIRE AUX TOURNOIS EN PRESENTIEL A LA MDB  
LES MERCREDIS 14h15 ET VENDREDIS 14h15  

à l’occasion de la REOUVERTURE de JUIN 2021 
 
 
Il y a une nouveauté importante (voir § 1)) dans le processus d’inscription aux tournois en présentiel à la MDB à 
l’occasion de la REOUVERTURE de JUIN 2021. 
 
EN RESUME , les possibilités d’inscription sont désormais les suivantes : 

1) En priorité par le site de la FFB comme nous le développons plus bas 
2) Par mail comme avant : bridge.club.mpe@gmail.com (mais toujours entre 20h la veille du tournoi et 12h 

le jour du tournoi). Mais vous comprendrez que nous souhaitons l’éviter au maximum.  
3) Par téléphone comme avant : 0750352586(mais toujours entre 20h la veille du tournoi et 12h le jour du 

tournoi). Mais vous comprendrez que nous souhaitons l’éviter encore davantage que les mails. 
L’inscription par mail ou téléphone reste obligatoire pour ceux qui veulent finir leurs carnets de tickets 
ou leurs étoiles. 

 
Alors, revenons à la nouveauté :l’inscription par le site FFB. 
 

En effet, à la faveur des tournois réalisés sur REALBRIDGE , une nouvelle fonctionnalité a été développée 
sur le site de la FFB qui permet à chaque paire de s’inscrire à un tournoi et de le payer en ligne. Or, la FFB 
propose maintenant d’étendre cette fonctionnalité aux tournois de bridge qui redémarrent en 
présentiel. 
 
Vous trouverez en ANNEXE le tutorial qui a été édité par la FFB pour tous les joueurs qui jouent sur 
REALBRIDGE (car pour eux, c’est un passage obligé). La transposition aux tournois en Présentiel est très 
simple. 
 
Si nous arrivons à vous convaincre de l’utiliser, ce serait pour l’organisation de nos tournois BCMPE un 
tournant décisif, et pour vous-mêmes cela constituerait une facilité et une fiabilité d’inscription à toute 
épreuve. 
 

1) Intérêt pour vous, les joueurs : 
a. Vous créditez votre compte en ligne comme quand vous payez sur n’importe quel site 

d’achat, sachant que cela se passe sur le site de la FFB dont on peut penser qu’il est très 
sécurisé. 

b. Vous inscrivez votre équipe. Et vous-mêmes et votre partenaire seront débités de 3€ , ou 
vous pouvez même payer pour vous et votre partenaire (6€) par exemple s’il n’est pas 
habitué à INTERNET (quitte à vous arranger après). Notez bien que vous pouvez vous 
désinscrire à tout moment (avec remboursement) 

c. Vous avez la garantie que votre inscription est effective et vous pouvez la contrôler à tout 
moment. 

2) Intérêt pour nous, organisateurs des tournois : 
a. Les joueurs sont directement inscrits sans risque d’erreur  
b. Nous n’avons plus à gérer les aspects administratifs fastidieux (manipulation de tickets , 

d’espèce, de chèque … etc ..) 
c. Nous n’avons plus à gérer les files d’attente à l’arrivée à l’accueil. 
d. Sans rentrer dans les détails, le processus informatique que nous avons à gérer dans les 

minutes qui précèdent le tournoi est très simplifié et fiabilisé. 
 
Je vous assure que cela marche très bien et que c’est très pratique et facile. DONC, S’IL VOUS PLAIT 
AIDEZ-NOUS A LE FAIRE MARCHER. ET FAITES-VOUS AIDER EVENTUELLEMENT PAR CEUX HABITUES 
REALBRIDGE. 

 
 
 
Amicalement, 
Gérard CANTOU 
  

mailto:bridge.club.mpe@gmail.com












 


