
Pour jouer un tournoi INTOBRIDGE 

Pour l’instant il n’y a que le BCGA (Bridge Club du Grand Annecy) qui organise des tournois agréés 
FFB sur Intobridge. 

Pour s’inscrire il faut donc  

• aller sur son espace licencié sur le site de la FFB 

• Cliquer sur le rectangle bleu INSCRIPTIONS TOURNOI CLUBS 

• Dans rechercher les tournois d’un club taper ANNECY  

• puis choisir 3503071 - Bridge Club du Grand Annecy  

• Cliquer sur le rectangle inscription (payer avec votre compte) 

Votre nom 

Celui de votre partenaire 

Vous recevez alors un mail de ce type  

En cliquant sur « accéder au tournoi » vous en-
trerez sur intobridge. 

C’est la même procédure que pour realbridge 



Dans la partie gauche vous avez 
les infos liées aux donnes : 

Lorsque le tournoi 
démarre vous vous 
trouvez sur l’écran 

suivant : 

Vous avez accès à l’écran sui-
vant qui permet de mettre en 
français, de choisir la taille 
des cartes et la couleur des 
symboles, de demander confir-
mation pour les enchères et/
ou les cartes jouées 

Et en cliquant sur les 3 lignes 
blanches superposées  

 

Pendant le jeu le nombre de 
levées de chaque camp et le 
contrat joué apparaissent en 
bas de la partie gauche de 
l’écran 

Dans la partie droite les infos liées au tournoi 

Cliquer sur Chat pour 
faire apparaitre la 
zone dans laquelle 
écrire et envoyer un 
chat - cliquer à nou-
veau sur Chat pour 
revenir à l’écran de 
départ 

fait apparaitre les 
résultats donne par 
donne de votre table 
et des autres tables, 
le résultat global à 
cet instant, le dia-
gramme de la donne 
sélectionnée avec les 
enchères et la possi-
bilité grâce aux 
flèches bleues de 
faire défiler les 
cartes jouées - cli-
quer à nouveau sur 
Résultats pour reve-
nir à l’écran de dé-
part 

People fait apparaitre 
toutes les vignettes 
des joueurs 

Les photos 
superposées 
des joueurs 
de la donne 
en cours, 
dans un 
rond rouge 
leur posi-
tion (E,O,N 
ou S) et 
leur nom ou 
pseudo 

Les symboles permettant de fermer ou acti-
ver le micro ou la caméra et de régler le son 



Dans un rectangle 
jaune le joueur qui 
doit soit parler soit 
jouer 

Indication du numéro de la table 

Quand la donne est 
terminée :  

affichage des jeux 


