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Le Bridge Club du Grand Annecy (BCGA) et Valence BC organisent des tournois officiels FFB 

(attributifs de PE) sur les plateformes BBO et RealBridge. 

Les tournois « FFB Solidarité pour aider VOTRE club » organisés par Valence BC, Annecy (BCGA) 

et le Languedoc depuis début novembre 2020, du lundi au samedi à 14h, se sont arrêtés fin janvier 

2021. Les tournois sur RealBridge sont intégrés dans le site de la FFB depuis mi-janvier 2021 

(inscriptions et paiement en ligne dans l’Espace Licenciés). 

Les clubs n’ont pas forcément la capacité d’organiser des tournois eux-mêmes sur ces deux 

plateformes, et n’ont pas non plus la possibilité d’en organiser tout le temps. Annecy (BCGA) et 

Valence BC souhaitent les aider en leur proposant un « Partenariat de Solidarité », qui permettra 

ainsi aux Clubs Partenaires de percevoir une partie des droits d’inscription pour chaque joueur de 

son club qui participera à un de ces tournois « solidaires ». Ce montant dépendra de la plateforme 

où ce tournoi est organisé, comme le montrent les 2 graphiques ci-dessous : 
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Pendant la durée de ce Partenariat de Solidarité:   

• Le BCGA et/ou Valence BC sont responsables de l’organisation et de l’arbitrage de ces 

tournois sur BBO et/ou sur RealBridge, ces tournois seront intitulés : « Solidarité pour 

soutenir  VOTRE club – Annecy-Valence ou Valence-Annecy ».   

• Le BCGA (au nom de Valence BC) reverse une part des droits d’inscription à ces tournois 

selon le barême ci-dessus. Le BCGA (au nom de Valence BC) s’occupe du pointage, 

éventuellement contrôlé par le Club Partenaire.   

• Le Club Partenaire fournit la liste à jour de ses joueurs licenciés. 

• Le Club Partenaire s’engage à promouvoir ces Tournois de Solidarité auprès de ses joueurs 

licenciés.        

Le Partenariat de Solidarité entre le BCGA / Valence BC et le Club Partenaire peut cesser à 

tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties, sans préavis.   

 

Pour l’inscription à ces Tournois de Solidarité, se référer au site internet du BCGA : 

 http://bcga74.fr/accueil/bcga-online (contenant la grille de tous les tournois) 

http://bcga74.fr/accueil/bcga-online

