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1 -  PRESENTATION 
BBO est un logiciel gratuit qui permet de jouer au bridge en ligne seul, avec un ou plusieurs 
partenaires. 
On peut y jouer sur tous les supports : Windows, Androïd, Ipad. 
Le logiciel est international et on peut trouver à toute heure du jour ou de la nuit un partenaire 
pour jouer. 
 

2 -  CREER UN LOGIN 
Sur Google, taper « BBO ». Le système propose le site Bridge Base online. Cliquer sur ce site. 
 

 
On arrive sur cet écran. Cliquer sur « Login / Register » 
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Accepter 
 
Cliquez sur « Devenez membre » 

 
Complétez les mentions obligatoires : 
PSEUDO 
MOT DE PASSE 
NIVEAU DE JEU 
PAYS 
 
Nota : ne rien indiquer pour le numéro ACBL (spécifique USA) 
Le mot de passe doit comporter 10 caractères maxi uniquement lettres minuscules ou 
majuscules ou chiffres.  
Bien noter ce mot de passe en respectant la casse (Minuscule ou Majuscule) 
 
Compléter le niveau de jeu et le pays 
Cocher « je suis d’accord avec conditions ». La case « s’inscrire » passe en bleu. On peut 
cocher dessus et l’inscription est validée. 
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3 -  CREER UNE LISTE D’AMIS 
Si vous avez un partenaire habituel, demandez-lui de s’inscrire sur BBO et demandez lui de 
vous transmettre son PSEUDO. 
Pour retrouver votre partenaire de bridge et savoir s’il est en ligne, il faut l’inscrire sur la liste 
des amis. 
Procédure : 
Sur l’écran d’accueil cliquer sur l’onglet « Personnes » à droite et cliquer ensuite sur « ajouter 
un ami » 

 
Entrez le pseudo de l’ami que vous voulez ajouter : 
Cliquer sur « Ajouter » 
Pour le faire apparaitre, même s’il n’est pas connecté, cliquer sur « Montrer hors ligne ». 
Le pseudo apparait alors en haut sur la liste avec l’info s’il est connecté ou non. 
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4 -  JOUER UN TOURNOI AVEC UN PARTENAIRE 
Ouvrir BBO avec son login et son mot de passe 
Il y a plusieurs possibilités de jouer. A découvrir sur le site. 
Nous décrivons ci-dessous 2 types de jeux : 

• Participation à un tournoi avec un partenaire 

• Création d’une table de jeu à 4 (type bridge de salon) 
 

4.1 -  PARTICIPATION A UN TOURNOI GRATUIT 

Chaque jour, 2 tournois francophones gratuits de 16 donnes sont proposés à 14h et à 16h et 
un autre est proposé le soir. 
ATTENTION, durant cette période où tout le monde est à la maison, l’accès aux tournois 
devient compliqué. Il faut penser à s’inscrire assez tôt ! 
Pour jouer, cliquer sur « Compétitifs » puis « Tournois gratuits » 
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Cliquer sur le tournoi qu’on veut jouer : 
 

 
 
Tous les détails du tournoi apparaissent lorsqu’on clique sur celui-ci. Nombre de donnes 
jouées, heure de démarrage… 
 

 
 
Pour s’inscrire avec un partenaire, il faut cliquer sur « s’inscrire » et noter le pseudo d’un 
partenaire. Le système envoie une invitation au partenaire. 
Celui-ci, une fois connecté à BBO, devra accepter l’invitation. 
On peut aussi aller chercher un partenaire sur l’onglet « bureau des inscriptions » 
 
Au moment du démarrage, la 1ère donne apparait à l’écran. On peut jouer à son tour. 
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Après chaque partie, l’historique permet de voir les contrats faits, le pourcentage obtenu sur la 
donne et le pourcentage global de son équipe pendant le tournoi. 

 
En fin de tournoi, on voit apparaitre le résultat final : 
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4.1 -  RECOMMANDATIONS POUR LES TOURNOIS 

Lorsque le tournoi commence, la table de jeu apparait avec son propre jeu. 
Dès que c’est notre tour à enchérir ou à jouer, notre case est surlignée en jaune 

 
CONVERSATION 
La zone en bas de l’écran est la zone de « Tchat ». Elle permet de converser. 
Il est aussi de bon ton de saluer les adversaires venant s’asseoir à sa table par un « bjr ».  
Pour cela, cliquer en bas sur le rectangle de dialogue puis écrire son message.  
Devant ce rectangle, on peut choisir de parler : 

• Soit à sa table,(-Table)  

• Soit à tout le tournoi,  

• Soit à l’un des adversaires 

• Soit à son propre partenaire 
Nota : on ne peut discuter avec son partenaire que lorsque les cartes ne sont pas visibles 
(entre 2 tours). Pour cela, il faut cliquer sur le nom de son partenaire puis écrire dans la boîte 
de dialogue qui s’ouvre.  
Code : « bjp » veut dire bien joué partenaire. 
En cas de déconnexion se reconnecter au plus vite pour ne pas être éjecté du site. 
 
ALERTE 
Pendant les enchères, la case « Alert » permet d’alerter l’autre équipe sur sa propre enchère. 
Le partenaire ne voit pas cette alerte, seuls les adversaires la voient et peuvent, en cliquant 
sur l’annonce, demander des explications. Il faut alors leur répondre soi-même. 
 
UNDO 
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Dans la case menu (3 traits horizontaux en haut à gauche), le bouton « UNDO » permet de 
demander de reprendre son enchère en cours d’enchères ou sa carte en jeu de la carte. Si les 
adversaires acceptent, on peut refaire l’enchère ou jouer une autre carte. 
 

 
 
RECLAIM 
Pendant le jeu de la carte, le bouton « RECLAIM » permet de réclamer tous les plis restants 
ou une partie d’entre eux. Ce bouton est en bas à gauche. Pour réclamer tous les plis, on 
clique sur ce bouton puis sur OK.  
Pour réclamer tous les plis sauf un, on clique sur le bouton puis sur « - » , puis sur « ok ». Il 
s’ouvre alors sur l’écran des adversaires une boîte de dialogue demandant si l’on est d’accord 
et en même temps toutes les cartes s’étalent. Il faut impérativement répondre « oui » ou 
« non » sinon on bloque le jeu. 
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4.2 -  CREER UNE TABLE DE JEU PAR PAIRE 

Sur l’écran d’accueil, cliquer sur « Détente » 
 

 
 
Sur l’écran suivant, cliquer sur « Commencer une table » 
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Sur le diagramme ci-dessous, indiquer « Permission requise pour jouer » car sinon n’importe 
qui vient s’installer à la table ! 

 
 
Choisir jeu compétition et inviter ensuite partenaires à venir s’installer à la table en notant 
leur pseudo aux places cardinales. 

 
 
Pendant le jeu, si on attend trop pour jouer ou faire une enchère, on reçoit un message du 
système. Si on ne réagit pas, le système ferme la table. Il faut alors en créer une autre. 
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A la fin de chaque donne, le classement de chaque paire apparait dans l’onglet « Historique ».  
Le score total de chaque paire apparait. 
En cliquant sur Autres tables, on peut voir les contrats faits par les autres tables sur la donne 
qu’on vient de jouer. 
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4.3 -  CREER UNE TABLE DE JEU PAR 4 (DUPLICATE) 

Sur l’écran d’accueil, cliquer sur « Compétitif » 

 
Cliquer sur « Par quatre » 
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Réserver les places en cliquant dans l’onglet à droite. 
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En cours de jeu, l’onglet historique permet de voir les résultats de la table (Ma table) et ceux 
de l’autre table (Autre table) 
Le jeu précédemment joué apparait avec les enchères 
En cliquant sur levée suivante, on peut voir la carte d’entame et même voir le déroulement du 
jeu. 

 
En fin de tournoi, on peut voir les résultats des 2 équipes : 
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5 -  KIBBITZ 
Le terme signifie « observer » (vient du Yiddish). 
Cette fonction permet d’observer des jeux en cours sur d’autres tables virtuelles. 
En cliquant sur Vugraph, on peut aller observer des tables en cours de jeu : 
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6 -  APPRENTISSAGE 
On peut créer une table d’apprentissage à 4 joueurs  
Cliquer sur Pratique 

 
 

 
Compléter les champs, en particulier « Permission requise pour jouer » sinon , n’importe qui 
peut s’installer à la table. 

 
 
Noter les pseudos des personnes qui vont jouer à la table. Ils recevront une invitation qu’ils 
devront accepter. 
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Des options d’enseignement sont disponibles. Elles permettent de jouer à jeu découvert. 

 
 
 


