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MODIFIER /SUPPRIMER / DUPLIQUER UN TOURNOI 
  

 

Cliquez sur le tournoi pour faire apparaître la fenêtre de paramétrage du tournoi. 
Le tournoi en cours de modification est surligné en bleu. 

Pour supprimer un tournoi, cliquez sur « Modifier » puis sur « Supprimer ». 

Cliquez sur « Modifier » pour changer un des paramètres du tournoi.  

Attention : une modification du montant joueur ne s’appliquera qu’aux paires qui 
s’inscriront après la modification. Pour modifier ceux des paires déjà inscrites, allez 
dans la liste des inscrits et faites le changement manuellement. 

« Dupliquer » permet de créer un nouveau tournoi à partir d’un tournoi précédent.   

INSCRIRE LES ENFANTS À UN TOURNOI
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INSCRIPTIONS 
 

Cliquer sur « Inscriptions » vous permet d’accéder à la liste des inscrits au tournoi et 

de modifier/ supprimer une inscription. 

 

Le bouton « Inviter » ne sert pas à inviter une paire mais à inviter un joueur à 
remplacer en cas de forfait définitif d’un joueur en cours de tournoi – voir « Arbitrer 
un tournoi Real bridge page 12 paragraphe 8.8. 

 

1- Inscription 
Pour inscrire des joueurs au tournoi cliquez sur  « Nouvelle équipe ».  

Vous ne pouvez inscrire des joueurs que s’ils possèdent assez de crédits 

 

 Saisissez le nom ou le n° de licence des joueurs dans le champ de recherche et 
sélectionner le joueur. Une fois le joueur saisi, vous pouvez modifier le montant de 
l’inscription du joueur.  

Une fois les 2 joueurs renseignés, cliquez sur « Créer l’équipe ». 
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2- Modification / Suppression d’une paire 
Pour supprimer une paire de la liste des inscrits, cliquez sur la poubelle rouge 
en bout de ligne. 
Les joueurs dont l’inscription est annulée seront automatiquement recrédités du 
montant de l’inscription. 

Le crayon vert permet de modifier la composition d’une paire ou le montant des 
droits de table.  

3- inscription d’un joueur sans n° de licence 

Vous pouvez inscrire un ou plusieurs joueurs sans n° de licence à un des tournois de 
régularité du club. Cette procédure doit rester exceptionnelle : la règle est qu’un 
joueur participant à un tournoi de régularité doit être licencié.  

La règle des 2€ ne s’applique pas au bridge en ligne. 

Ces inscriptions ne sont possibles que depuis l’espace métier et le(s) joueur(s) 
concerné(s) doi(ven)t avoir une adresse e-mail valide et unique (pour recevoir le 
lien de connexion au tournoi). 

Vous ne pouvez faire payer le joueur, vous devez donc soit faire payer le partenaire 
pour la paire soit utiliser une autre méthode (impératif si les deux joueurs de la paire 
n’ont pas de n° de licence). 

Pour inscrire un joueur sans n° de licence, rendez vous dans l’espace métier et 
sélectionnez le tournoi concerné et cliquez sur  « Inscriptions » puis sur « Nouvelle 
équipe ». 
Puis cliquez sur « Saisir les informations ». 

Saisissez l’e-mail du jouer et cliquez sur « Vérifiez » 
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Complétez les champs « Civilité », « Nom » et « Prénom » et choisissez un IV 
équivalent puis validez votre saisie en cliquant sur « Ajouter à l’équipe ». 

La suite de la procédure d’inscription se poursuit comme habituellement (n’oubliez 
pas de modifier le montant du paiement de l’autre joueur si nécessaire). 

ARBITRE  
 

« Arbitre » permet de rejoindre le tournoi avec la fonction « Arbitre » dans 
RealBridge. 

Si vous arbitrez et jouez en même temps, le lien depuis l’espace licencié ou reçu par 
email est le même. 

 

MISE EN PLACE 

 

Le bouton « Mise en place » bloque les inscriptions et envoi la position des joueurs 
(mise en place en serpentin pour équilibrer le tournoi) à RealBridge. Cette opération 
est à faire entre 10 et 20 minutes avant le début du tournoi pour permettre aux 
joueurs de gagner leur place directement lorsqu’ils cliqueront sur le lien du tournoi. 

Il ne faut jamais la faire en avance : cela ne sert à rien et risque de vous compliquer 
la vie.   


