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Qu’est-ce que REALBRIDGE?
scjc-bridge.fr/2021/01/08/quest-ce-que-realbridge/

La FFB propose aux clubs d’organiser leurs tournois en ligne sur RealBridge.

RealBridge est un nouvel opérateur de jeu en ligne qui a développé une interface

innovante : elle permet de voir son partenaire et ses adversaires via leur

webcam et de leur parler, ce qui rend au bridge en ligne une grande part de la

convivialité du jeu « à la table ». Le site est complètement en français. 

 
Le club crée à l’avance le tournoi directement depuis le site FFB et fixe le montant

des droits de table.

Comme pour les tournois de régularité au club :

1. Mise en place d’un système d’inscription au préalable. (Pas de jokers ou

remplaçants possibles sur REALBRIDGE). Vous devez avoir un partenaire. Un

SOS partenaire spécifique à REALBRIDGE est actualisé sur le site. 

2. La FFB prélève un montant fixe (1.375€ pour des tournois jusqu’à 18 donnes)

et le reste est reversé au club organisateur (soit pour un tournoi à 3€ :

1.625€). 

Utilisation facile pour les joueurs :

Une fois le tournoi créé (nous vous informerons du calendrier), vous vous

inscrivez sur le site de la FFB et payez votre droit de table.

Vous achetez des crédits (1 crédit = 1€, paiement via un site sécurisé du Crédit

Mutuel). Votre compte est débité du montant des droits de table lors de chaque

inscription à un tournoi.

À l’heure de démarrage du tournoi, vous rejoignez votre place à partir de votre

espace licencié (ou en cliquant sur un lien que vous aurez reçu par email  suite à

votre inscription).

Il est possible de jouer avec tout ordinateur ou tablette (de préférence avec

webcam bien entendu !) utilisant un navigateur internet moderne (Firefox, Safari,

Chrome, Edge…), mais pas sur un smartphone.
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