
POUR JOUER SUR REAL BRIDGE 

1- Les avantages de Real Bridge 
Vous jouez avec le partenaire de votre choix sur un ordinateur ou une 
tablette, chacun chez soi. 
Pendant le tournoi vous voyez votre partenaire ainsi que vos adversaires 
et vous pouvez dialoguer avec eux, comme si vous étiez au Club. 
Les tournois étant homologué par la FFB, des points d’expert sont 
attribués. 
 

2- Le matériel nécessaire 
- Soit un ordinateur, soit une tablette 
- Avec une bonne connexion internet, à cause de la vidéo  
- Si vous êtes en ADSL, il vous faut un débit minimum de 5 à 10 Mb/s, 

pour un fonctionnement correct. 
- Si vous avez la fibre optique, aucun problème, vous avez plus 100 Mb/s 
- Pour les utilisateurs en Wifi le problème est accru  il faut donc être 

près de sa box 
 

3- L’achat de » crédits » pour régler votre tournoi 
- La participation à un tournoi Real Bridge nécessite d’avoir sa licence à 

jour. 
- Avant de s’inscrire à un tournoi Real Bridge, il faut « acheter » des 

crédits, qui vous permettront de payer votre tournoi, et qui seront 
débité de votre compte FFB au fur et à mesure. Pour ce faire : 

o Voir la notice jointe 
o Ou voir le guide de l’utilisateur de Real Bridge 
o Ou voir ci-dessous la vidéo réalisé par le BCSH 

https://www.youtube.com/watch?v=MPBK7LHdomI&list=PLjXtxZFYI5tjDkGnF
Wfnm1AS2ME07EjtK 

4- L’inscription sur le site de la FFB 
- Elle doit s’effectuer pour votre paire au maximum 1 heure avant le début 

du tournoi. 
- L’inscription s’effectue dans votre « Espace Licencié » sur le site de la FFB  
- La procédure d’inscription est détaillée : 

o dans la notice jointe  
o ou dans le guide de l’utilisateur de Real Bridge   



NB : Si un des deux joueurs de la paire n’a pas encore acheté de crédits, son 
partenaire qui procède à l’inscription peut payer pour lui 

5- Jouer sur Real Bridge 
- Le guide de l’utilisateur précise tous les aspects du déroulement du jeu 
- Voir également la vidéo ci-dessous, réalisée par le BCSH 

Real Bridge par BCSH 

6- Quelques conseils utiles 
-  Avant le tournoi, Testez votre caméra et votre micro pour Real Bridge 

en cliquant sur le lien ci-dessous, après avoir quitté toutes les autres 
applications ouvertes : https://play.realbridge.online/camera.html 
Si cela ne fonctionne pas, contactez assistance@ffbridge.fr en précisant 
le type d’ordinateur / tablette ainsi que le navigateur utilisé (ie. PC, 
MacBook, iPad,… et Chrome, Edge, Safari, Firefox…). 

- Dans l’outil de réglage (petite roue dentée) voir ci-dessous   choisir 
l’option « 2 clics » pour confirmer vos enchères et votre jeu de la  carte 

 

- Si vous avez une connexion internet défaillante, la désactivation de la 
vidéo ou son rafraichissement peut améliorer la situation. Voir ci-
dessous : 

 


