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Annecy (BCGA) - Valence 

 

Fête du Bridge 

 

(FeBAV Mars 2021) 
 

 

 

 
 

 

ANNECY (BCGA) et VALENCE organisent  

 

la Fête du Bridge sur internet le  

 

Dimanche 21 Mars 2021 

 

Cette Fête du Bridge combinera les 3 plateformes :  

BBO, RealBridge et FunBridge   

 

Programme 

• Dimanche 10H00 : tournoi réservé aux 3/4 séries  

sur BBO ou sur RealBridge 

• Dimanche 14H00/17H00 : tournoi Open en 3 séances 

sur BBO ou RealBridge (2 meilleures séances sur 3) 

• Dimanche de 0H00 à 24H00 : tournoi Open de 10 

donnes sur FunBridge 
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Programme détaillé :  

• Dimanche 10H00 : tournoi réservé aux 3èmes et 4èmes séries, en 1 séance de 14 donnes. 

Les joueurs peuvent jouer sur BBO (3BB$) ou sur RealBridge (3€), les donnes seront 

identiques. Chaque tournoi sur les 2 plateformes sera « avec reversion aux Clubs 

Partenaires ». Inscriptions à partir de 08H00 le jour-même sur BBO, et à partir du 08/03 pour 

RealBridge sur votre Espace Licencié FFB (cherchez « Grand Annecy »)  

• Dimanche 14H00/17H00/20H00 : tournoi Open en 3 séances de 18 donnes (classement aux 

2 meilleures des 3 séances). Les joueurs peuvent jouer sur BBO (3BB$/séance) ou sur 

RealBridge (4€/séance), les donnes seront identiques, ils peuvent jouer les 3 séances sur la 

même plateforme, ou changer de plateforme entre les 3 séances. On peut changer de 

partenaire entre 3 séances. Les joueurs peuvent jouer une seule séance, ils ne seront pas 

éligibles dans ce cas à la remise des prix. Pour la séance 1, Inscriptions à partir de 12H00 le 

jour-même sur BBO, et à partir du 08/03 pour RealBridge sur votre Espace Licencié FFB 

(cherchez « Grand Annecy »). Pour les séances 2 et 3, Inscriptions à partir de 15H00 et de 

18H00 le jour-même sur BBO, et à partir du 08/03 pour RealBridge sur votre Espace Licencié 

FFB (cherchez « Valence »). Le Titre de chaque séance sera : « ANNECY VALENCE FETE 

DU BRIDGE séance 1 (ou 2 ou 3) ». Les 3 séances sur les 2 plateformes seront remontées 

à la FFB en tant que tournois indépendants. La remise des prix se fera au cumul des 2 

meilleures séances (chaque joueur élimine sa moins bonne séance s’il en a joué 3). Les 3 

séances sur les 2 plateformes seront « avec reversion aux Clubs Partenaires »    

• Dimanche de 0H00 à 24H00 : tournoi Open de 10 donnes sur FunBridge. Les participants 

jouent les donnes à leur rythme. Chaque joueur ayant fini les 10 donnes du tournoi et ayant 

participé au tournoi 3/4 séries ou aux deux séances de l’Open se verra offrir un tournoi sur 

RealBridge organisé par Valence ou par Annecy (BCGA), à utiliser avant fin Mars 2021. 

Inscriptions à partir du 08/03 en cliquant sur « S’initier S’entraîner », puis « Tournois Privés » 

puis en cherchant « ANNECY VALENCE Fête du Bridge »  

 

Pré-inscriptions :  

• Inscriptions le jour-même sur BBO, et à partir du 08/03 pour RealBridge sur votre Espace 

Licencié FFB (cherchez « Grand Annecy » ou « Valence ») 

• Pour des questions d’organisation, il est expressément demandé aux joueurs « BBO » de se 

pré-inscrire en remplissant le formulaire suivant :  https://forms.gle/qk9zU7f94WZtsApa6 . Les 

joueurs devront confirmer leur inscription le jour même, chaque tournoi « BBO » sera affiché 

2 heures avant le démarrage (à partir de 8h00, de 12h00, de 15h00, de 17h00).   

  

https://forms.gle/qk9zU7f94WZtsApa6
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Remise des Prix / Lots :  

• Les tournois sur BBO et sur RealBridge seront agrégés le Lundi 22/03/2021 après publication 

des résultats BBO sur le site de la FFB.  

• La dotation des tournois 3/4 séries et Open sera en BB$ pour les tournois BBO et RealBridge. 

Il est donc nécessaire qu’Annecy-Valence connaisse le pseudo BBO de chaque joueur primé. 

A défaut, le prix ne sera pas attribué au joueur. En particulier, les joueurs sont tenus de 

renseigner leur pseudo BBO dans leur Espace Licencié FFB. Les joueurs qui n’ont pas de 

pseudo BBO seront primés en tournois gratuits RealBridge, cette procédure étant 

exceptionnelle. 

• Pour bénéficier du tournoi gratuit sur RealBridge offert via le tournoi FunBridge, les joueurs 

devront remplir un formulaire qui sera mis à leur disposition sur le site du BCGA 

(www.bcga74.fr). Ce formulaire précisera le pseudo FunBridge, la date/heure du tournoi 

souhaité et le partenaire, l’inscription sera ensuite faite directement par Annecy (BCGA) ou 

Valence. La grille des tournois RealBridge est disponible sur http://bcga74.fr/accueil/bcga-

online/      

• La grille des prix sera publiée sur le site du BCGA (www.bcga74.fr). L’objectif général est de 

récompenser plus de joueurs avec des lots modestes, plutôt que de prévoir des « grosses 

enveloppes ». Egalement, il y aura des prix par série, des prix pour les plus proches de 50%, 

pour les plus proches de 40%, etc…    

• La liste des lots offerts par nos sponsors sera également publiée sur le site du BCGA.          

 

Infos / Règlement / Résultats :  

• Les documents de référence se trouvent sur www.bcga74.fr , onglet FeBAV  
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