
Comment s’inscrire à un tournoi REALBRIDGE du BC Ecully sur le site 

de la FFB 

1- >Ouvrir votre espace licencié

 
2- Cliquer sur inscription tournois club (pavé bleu) 

3- Sélectionner le pavé bleu en haut de la page - Détails et alimentation de 

votre compte-Les tournois sont payants, vous devez approvisionner votre 

compte :20 € suffisent pour le début. Ce compte vous permettra plus tard 

de gérer vos inscriptions aux compétitions  
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4- Ce choix vous met en relation avec le Crédit Mutuel qui gère cette 

fonction pour le compte de la FFB – Une partie des droits 

d’inscription est reversée à votre club L’étape 4 est facultative si vous avez 

un solde sur votre compte ou peut-être pour jouer un tournoi gratuit  

5- Sélectionner un tournoi auquel vous voulez vous inscrire avec votre 

partenaire (obligatoire) en sélectionnant le pavé inscription  

6- Vous pouvez vous inscrire dans n’importe quel club même si vous 

n’avez pas payé la licence 2020-2022, mais vos droits d’inscriptions 

seront reversés au CLUB ORGANISATEUR ;  

7- Vous pouvez payer pour votre partenaire ou ne pas payer pour lui, 

(il recevra un mail lui demandant de le faire. (Case à COCHER) 

8- Il ne vous reste qu’à vous déconnecter et attendre le jour du 

tournoi. Vous recevrez dans la matinée un mail avec un lien pour 

vous connecter sur le site REALBRIDGE qui gère les tournois. 

9- Les inscriptions doivent être enregistrées 15 minutes avant le 

début du tournoi au plus tard pour permettre à l’arbitre de 

paramétrer le tournoi. 

10- 10 minutes avant le début du tournoi vous pouvez activer le 

lien que vous avez reçu, il ne vous reste plus qu’à attendre l’heure 

du tournoi, votre table s’affichera, commencez à jouer, votre nom 

s’affiche sur un fond jaune quand c’est à vous d’agir…. 

11- Bonne partie et beaucoup de PE pour vous j’espère. 
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12- Ci-dessous explications de l’écran  
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