
Guide d’accès aux Tournois Realbridge 
 

 
 « Real Bridge » est une plateforme qui permet de jouer au bridge par internet. 
Elle est très conviviale et intuitive. La FFB a voulu son utilisation basée à partir du 
site FFB. Tout en Français et en Euros, le tournoi se déroule « comme au club » 
 

Le but de ce document est de ne présenter que le nécessaire et suffisant pour 
participer aux tournois du Bridge Club Sannois (BCS). Pour les détails, vous pourrez 
ensuite utiliser le guide de la FFB lui-même qui est plus complet et beaucoup plus 
détaillé. 
 

En Pratique allez sur le site de la FFB, Connexion à mon espace, Accès espace 
licencié 
 

- Pour alimenter le compte : cliquer sur INSCRIPTIONS TOURNOIS CLUBS puis 
sur Compte FFB-Solde de votre compte suivre les instructions (Paiement sécurisé) 
 

- Pour s’inscrire aux tournois : cliquer sur INSCRIPTIONS TOURNOIS CLUBS 
renseigner le  nom de votre partenaire (le vôtre est déjà inscrit) ; les inscriptions sont 
closes 30 min avant le début du tournoi, mais elles peuvent être faites plusieurs jours 
voire semaines avant. 
 

- Pour accéder au tournoi : (à faire 10mn avant l’heure du tournoi) 
 

2 possibilités : 

1 –  A partir de son espace licencié FFB: cliquer sur ACCES AU TOURNOI EN 
LIGNE DE…… 
 

Ou 
 

2 –  A partir de sa messagerie: quand vous êtes inscrit vous recevez un mail de la 
FFB : le jour du tournoi  avant le début de la séance, il suffit de cliquer sur le lien 
envoyé dans ce message pour se retrouver à la table de jeu. 
 

Matériel : préparez-vous !  
1 - Utilisez un matériel adapté:  
- On ne peut pas jouer sur RealBridge avec un smartphone ni, avec un Ipad d’avant 
2015. 
- Pour un ordinateur, ou une tablette Androïd, tous les navigateurs récents sont 
acceptés (Firefox, Chrome, Safari, Edge…).   

Le logo de votre navigateur doit ressembler exactement à 
l’un de ceux ci.  
Si ça n’est pas le cas, il est probable que votre version ne soit pas assez récente et 
que vous devez l’actualiser. (Nb. Si vous utilisez Chrome, veillez à ne pas utiliser 
l’option de traduction des pages Web) 
- Vous pouvez aussi jouer sans caméra, mais c’est vivement conseillé et ce sera 
vraiment dommage. 
 
2 - il faut une bonne connexion Internet 
 

A bientôt le plaisir de se retrouver 
 
 


