CREER UN MATCH PAR QUATRE SUR BBO
Il faut être inscrit depuis plus de 15 jours avec au moins 100 connexions
pour pouvoir créer un match par 4.
1. Sans mouvement
Après connexion
Sur la page d’accueil, dans la rubrique “Jouer
ou Kibbitzer” cliquer sur “Compétitif”

Et page suivante, sous la rubrique “autres
parties compétitives”
Cliquer sur “Par quatre”

Dans la page “Par quatre”,

Vous voyez les matchs par quatre en attente
ou en cours

Cliquer sur “Créer un match par quatre”, en
bleu en bas à gauche
Un pop up apparaît,
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Attention, il faut remplir les onglets avant de créer le match
(bouton en bas à ne pas actionner)
Vous pouvez saisir dans “identification” les
mentions facultatives, puis
Cliquer sur “Options”
Titre conseillé : A/B/C (lettre du tournoi)
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Marque : indiquer le nombre de donnes
Il est conseillé de garder des donnes
aléatoires et les options proposées, en
particulier l’option baromètre qui permet de
voir le score instantané dès qu’une donne a
été jouée à deux tables

Cliquer sur “Réserver les places”
Sous "Réserver les places"
Remplir les cases par les pseudos des joueurs ; remplir par
équipe (team) et non par position à la table. C'est le logiciel
qui va installer les joueurs plus tard. Si vous ne remplissez
pas les cases, n’importe qui peut s’y mettre.
Si un joueur est bloqué en cours de partie, lui indiquer de se
déconnecter, puis reconnecter, sa place est réservée.
Nb : L'organisateur peut ne pas jouer.
Il faut que tous les joueurs soient connectés avant de créer
et lancer les invitations. Saisissez les joueurs dans vos
amis pour vérifier leur connexion.
Demander leur connexion 10 min avant le match, en leur
précisant de ne pas appuyer sur détente.
En tout dernier : cliquer sur "Créer un match par 4".
C'est tout
Bon match !
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Le détail et les résultats des donnes de chaque table est disponible dans l’onglet historique, au
fur et à mesure si on choisit l’option baromètre, et en fin de match, les participants reçoivent un
message de ce type :

Attendre un peu et en cliquant sur Try again, on a le détail des scores des donnes :

Nb on peut retrouver les résultats en allant sur : https://tinyurl.com/BBO-Teams
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2. Avec mouvement
Ce duplicate est plus complexe à monter, il est déconseillé dans un premier temps.
Merci à Frédéric IEGY de nous avoir transmis les informations ci-dessous.
BBO ne gère qu’un demi match, le retour où les invités changent de table est un autre match
qu’il faut paramétrer séparément (cf ci-après)
Aller
Créer le match par quatre comme ci-dessus
Options : le nombre de donnes est celui du demi match
Réserver : mettre les deux paires recevant en table 1, les deux paires visiteurs en table 2
BBO éclate les paires d’une même équipe au lancement du match.
Bien noter l’ordre de cette table 2, car pour paramétrer le retour il faudra interchanger les
NS/EW
Retour
On crée un deuxième match en permutant NS et EW de la table 2
La somme des deux mi-temps est à faire à la main par les joueurs. Dans l’historique, on a le
résultat IMP de chaque demi-match, le détail des donnes et des levées. En cliquant sur le
rectangle bleu “Résultats”, on a la feuille de score.

Nb : il faut un message d’autodiscipline sur le temps de jeu, sinon les deux équipes se
désynchronisent et l’organisateur est submergé d‘appels au moment délicat du paramétrage du
retour l’organisateur peut envoyer des messages à l’ensemble des joueurs du tournoi (zone
tchat) ou faire un SMS groupé.
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