CERCLE DE BRIDGE AVARICUM

Tutoriel proposé par les organisateurs
Des tournois RealBridge

Premiers réglages : Consultez la pièce jointe : RealBridge Guide
Joueur. Vous y trouverez, en page 3, des conseils pour utiliser votre
ordinateur ou votre tablette et nous vous conseillons de cliquer sur le lien
qui vous permettra de vérifier l’utilisation de la webcam et du son.
Les joueurs ayant un ordinateur MAC ne doivent pas utiliser Safari pour
jouer sur RealBridge mais Firefox ou Chrome.

Tournois des 26 et 28 janvier : Le conseil d’administration a voté la
gratuité pour les adhérents du club pour le tournoi du mardi 26 janvier à
14h et le tournoi du jeudi 28 janvier à 19h30. Pour vous inscrire pour le
mardi, envoyer un mail à Sylvie Bignon s.bignon@laposte.net ou un sms
au 06.60.80.77.05 et pour le jeudi, adresser un mail à Bruno Barratault
bruno_barratault@hotmail.com ou un sms au 06.59.66.66.92 en précisant
le nom de votre partenaire.
Dès que Sylvie ou Bruno auront effectué votre inscription, vous recevrez
un mail de confirmation.

Inscription aux tournois à partir du mois de février : Vous
devez accéder à votre espace sur le site de la fédération et vous cliquez
sur « inscription tournois clubs ». Avant d’effectuer votre inscription avec
celle de votre partenaire, vous devez alimenter votre compte et si vous ne
payez pas pour votre partenaire, votre partenaire devra auparavant
alimenter son compte. Si vous avez des difficultés, vous trouverez toutes
les manœuvres à effectuer à partir de la page 13 de la pièce jointe : « Real
Bridge guide joueur ». N'ayez aucune crainte à utiliser votre carte bleue le
site de la FFB est parfaitement sécurisé.
Les inscriptions seront closes 1H avant le tournoi.
Après votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation.

Vous recevrez un second mail avant le tournoi qui vous donnera le lien
sur lequel vous cliquerez 10 mn avant le début du tournoi. Vous allez alors
vous familiarisez avec votre écran.
Nous attirons votre attention sur le rectangle en bas de la page 9 de
« RealBridge guide joueur » : vous devez actualiser la connexion audiovidéo toutes les heures.
Les directeurs du tournois vous font savoir qu’il n’y a pas de robot ni de
remplaçant sur RealBridge. Donc si quelqu’un quitte sa table à cause
d’une déconnection, et n'arrive plus à se reconnecter le directeur de
tournoi n’a qu’une seule solution : mettre une marque ajustée artificielle.

