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Angers, le 29 janvier 2021 

 

Objet : REALBRIDGE 

 

Chères bridgeurs, 
 

L’univers du bridge a été durement affecté par cette période troublée de la COVID. 

Beaucoup d’entre nous se sont éloignés par précaution ou par obligation de la fréquentation de leur club, ont 

perdu le bénéfice de la convivialité et de la qualité des échanges entre joueurs. 

Un petit nombre (pas plus de 10%) a comblé ces perturbations en utilisant les supports numériques que sont 

Funbridge ou BBO. 

Nul doute que pour un temps non négligeable jusqu’à disparition de la COVID, et sans doute pour un avenir 

prolongé, l’utilisation de ces supports numériques viendront compléter, sans s’y substituer, la présence dans 

les clubs. 
 

La Fédération nous a permis de nous impliquer dans un nouveau support très simple d’utilisation et 

beaucoup plus convivial, mieux protégé des risques de fraudes, à savoir Realbridge. 

Certaines compétitions se déroulent déjà par ces intermédiaires et la Fédération envisage d’organiser certaines 

compétions pour l’année 2021/2022 sur Realbridge. 

Ce support permet en direct un échange oral et par l’image. Il suffit d’avoir une caméra et un micro sur votre 

tablette ou votre ordinateur. 

A ce jour, nous constatons :  

- Très simple d’accès et d’utilisation 

- En français  

- Conditions semblables au jeu en club (convivialité, possibilités de jeu) 

- Personnes identifiées avec leur vrai nom (pas de pseudo) ce qui limite la fraude 

- Discussions possibles, visio 

- Résultats et analyses de donnes immédiats 

- Par paire uniquement pour l’instant, par 4 à venir. 
 

Depuis le 11 janvier, chaque club est libre d’organiser ou non des tournois Realbridge (pas avant mi-février 

pour les Comités). 

Ainsi, nous vous invitons à vous joindre à cette nouvelle expérience dès à présent ! 
 

 Infos, mode d’emploi…. Sur https://www.bridgeanjou.com/ 

 Inscription sur votre espace licencié FFB https://www.ffbridge.fr/ OU auprès du club organisateur 
 

 MODIF : Pour les non-licenciés 20-21, l’accès à l’espace licencié reste finalement ouvert jusqu’à nouvel 

ordre. Les 2€ supplémentaires ne sont plus appliqués jusqu’à nouvel ordre également. 

 

Au plaisir de vous retrouver en visio, le Comité 
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