Annecy (BCGA) - Valence
BBO / RealBridge
Tournois Solidarité
avec les Clubs Partenaires

Jouez et soutenez VOTRE club !
Annecy (BCGA) et Valence ont organisé les tournois FFB Solidarité sur BBO de début novembre 2020 à fin
janvier 2021. La FFB ayant annoncé l’arrêt de ces tournois FFB Solidarité fin janvier et la demande des joueurs /
clubs étant forte, Annecy (BCGA) et Valence ont lancé les tournois « Solidarité pour aider VOTRE club » sur BBO et
sur RealBridge, accessibles à tous les joueurs licenciés FFB, afin de soutenir tous les Clubs Partenaires.
Tous les jours à 14h00 du lundi au samedi sur BBO ou RealBridge, vous pouvez donner un coup de pouce
financier à votre club en participant au tournoi « Solidarité pour aider VOTRE club ».

Pourquoi ?
1. Parce que lorsque je paie le tournoi 3 BB$ sur BBO, sur les 1.20 € restants, Annecy (BCGA) et Valence
reversent 0.50€ à mon club, sans que ni moi, ni mon club n’ayons rien d’autre à faire.
2. Parce que lorsque je paie le tournoi 4 € sur RealBridge, sur les 2.60 € restants, Annecy (BCGA) et Valence
reversent 1€ à mon club, sans que ni moi, ni mon club n’ayons rien d’autre à faire.
3. Parce que j'ai accès à une dotation en PE plus importante que pour mon tournoi de régularité habituel,
étant donné le nombre de tables.
4. Parce que je rencontre des joueurs de toute la France, et que ça ressemble donc à un Festival, je peux
rencontrer des champions du monde et des joueurs modestes comme moi.
5. Parce que mon comité d’appartenance est également rétribué puisqu’il s’agit d’un tournoi homologué
FFB (part comité). Les comités utilisent l’agent collecté pour aider les clubs en difficulté de mon comité.
6. Pour aider les professionnels du bridge, en effet Annecy (BCGA) et Valence se sont entourés d’arbitres
professionnels, des arbitres fédéraux et nationaux, habitués des plus grands festivals et compétitions
fédérales, et les deux clubs sont très fiers de les rémunérer comme ils le méritent.
7. Pour contribuer au Fonds de Solidarité de la FFB pour soutenir les clubs en difficulté.

Mon club est-il un club partenaire de Annecy (BCGA) et de Valence ?
La liste des clubs partenaires est mise à jour en permanence sur le site : www.bcga74.fr , onglet RealBridge.
Chaque club peut nous contacter pour devenir Club Partenaire. La démarche est simple. Parlez-en à vos dirigeants
qui prendront contact avec nous.

Où trouver le programme des tournois ?
Rendez-vous sur le site www.bcga74.fr, onglet BBO (puis cliquez sur « Tournois » dans la colonne de droite) ou
onglet RealBridge (puis cliquez sur GRILLE) pour accéder à la liste de nos tournois à jour.
B.C.G.A - chez Sylvie Pascal - 2 B rue du Vy Elevé - 74940 ANNECY LE VIEUX - bcga74@gmail.com
Valence BC - 27 av de la Comète - 26000 - Valence - valence.brigde.club@wanadoo.fr

Répartition des droits d’inscription (RealBridge)
Hypothèses : Tournoi de 18 donnes, 4€, joueur licencié FFB

Payé par le
joueur 4 €

Part FFB:
1,4 €

Repartition Annecy-Valence / Club Partenaire
/ Arbitrage

0,60 €
1,00 €

BCGA
Club Partenaire
Arbitrage

Reversé
par FFB
2,6 €

1,00 €

(la Part FFB inclut : commission RealBridge, frais bancaires, Points d’Expert, Part Comité)
B.C.G.A - chez Sylvie Pascal - 2 B rue du Vy Elevé - 74940 ANNECY LE VIEUX - bcga74@gmail.com
Valence BC - 27 av de la Comète - 26000 - Valence - valence.brigde.club@wanadoo.fr

Répartition des droits d’inscription (BBO)
Hypothèses : Tournoi de 18 donnes, 3 BB$, joueur licencié FFB

Payé par le
joueur 3 BB$

Part FFB/BBO
1,80 €

Repartition Annecy-Valence / Club Partenaire /
Arbitrage

0,20 €
0,50 €

BCGA
Club Partenaire

Reversé
par FFB
1,20 €

Arbitrage

0,50 €

(la Part FFB/BBO inclut : commission BBO, frais bancaires, Points d’Expert, Part Comité,
contribution au Fonds de Solidarité)

B.C.G.A - chez Sylvie Pascal - 2 B rue du Vy Elevé - 74940 ANNECY LE VIEUX - bcga74@gmail.com
Valence BC - 27 av de la Comète - 26000 - Valence - valence.brigde.club@wanadoo.fr

