COMMENT PARTICIPER
Tout d'abord, si vous n’avez jamais joué sur BBO, il faut vous enregistrer. Pour cela il faut se
connecter au site Web de BBO pour devenir membre : cliquez ici.
L’adhésion à BBO est gratuite. Une fois que vous êtes inscrite, vous obtiendrez un pseudo BBO
unique qui est nécessaire pour s’inscrire en ligne à l’International Women’s Online Bridge Club.
Toutes les femmes inscrites sur BBO peuvent jouer dans ces tournois, mais afin de recevoir les prix
elles doivent également être inscrites sur notre site. Pour cela vous devez cliquer ici pour remplir le
formulaire d'inscription en utilisant votre pseudo BBO.
Après l'enregistrement de votre pseudo celui-ci s’affichera sur la page "pseudo enregistré". Cela
peut prendre jusqu'à une semaine à paraître, alors ne vous inquiétez pas si cela n’est pas immédiat.
Pour les membres de BBO, les inscriptions au Women’s Online Bridge Festival ne se font qu’une fois:
si vous avez déjà joué dans un tournoi précédent, vous ne devez pas vous réinscrire.
Si vous avez joué dans un Bridge Womens’Online World Bridge Festival précédent ou si vous étiez
membre du Women’s Online Bridge Club vous n’avez pas besoin de vous enregistrer pour cette le
Women’s OnlineWorld Bridge Festival de cette année. Vos informations ont été conservées dans la
base de données. Pour être sûre vérifiez dans «pseudos enregistrés"
Pour les utilisatrices d'iPad / tablettes, cherchez Bridge Base dans l'App Store et télécharger
l'application BBO (gratuit):
http://www.bridgebase.com/doc/mobile_version_description.php
INSCRIPTION AUX TOURNOIS
Par contre vous devrez toujours vous inscrire à chaque tournoi auquel vous souhaitez participer. Si
vous jouez dans un tournoi par paires, les deux joueurs (partenaires) doivent être en ligne au
moment de l'inscription au tournoi. Si ce n’est pas le cas, alors la paire ne sera pas en mesure de
participer.
DROITS D'ENTRÉE
Le droit d'entrée est fixé à 1 $ (tarif standard pour tous les tournois payants BBO).
Pour plus de détails sur la façon dont le paiement peut être effectué, cliquez ici.
Dates et heures: Merci de bien vouloir consulter le site Web pour avoir la confirmation de l’heure du
tournoi avant chaque festival.
Il y aura 6 tournois quotidiens avec 2 individuels, 2 tournois avec des robots et 2 tournois par paires
chaque jour.
Il est possible de jouer avec différents partenaires en tournois par paires (les joueuses qui n’ont pas
de partenaire peuvent choisir un robot comme partenaire)
Chaque festival durera une semaine, 7 jours au printemps et en automne (à confirmer) et
comprendra au moins 42 tournois. Des tournois supplémentaires peuvent être ajoutés à la
discrétion des organisateurs, et vous devrez vérifier sur le site pour les derniers détails avant le
début de chaque festival.
Horaires des tournois standards :
11h00 pour l’Europe(CET)
Individuel
14h30 pour l’Europe(CET)
Robot Duplicate
16h10 pour l’Europe(CET)
Individuel
20h00 pour l’Europe(CET))
Paires

00h00 pour l’Europe(CET)

Paires

03h00 pour l’Europe(CET)

Robot Duplicate

05h00 heure de New York (EDT)
08h30 heure de New York (EDT))
10h10 heure de New York (EDT))
14h00 heure de New York (EDT)
18h00 heure de New York ((EDT)

Individuel
Robot Duplicate
Individuel
Paires
Paires

21h00 heure de New York ((EDT)

Robot Duplicate

19h00 Nouvelle-Galles du Sud, Australie
22h30 Nouvelle-Galles du Sud, Australie
00h10 Nouvelle-Galles du Sud, Australie
04h00 Nouvelle-Galles du Sud, Australie
08h00 Nouvelle-Galles du Sud,, Australie
11h00 Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Individuel
Robot Duplicate
Individuel
Paires
Paires
Robot Duplicate

Ce calendrier est basé sur l’heure italienne (CET), l’heure de New York (EDT)et l’heure de la
Nouvelle-Galles du Sud (Australie). Ces horaires peuvent dont varier selon fuseaux horaires.
Pour une liste des horaires des tournois dans les différents pays, cliquez ici.
Chaque tournoi comprendra10 donnes.
Pourobtenir les classements de tous les tournois, les feuilles de scores et les fréquences, cliquez sur
le site Web BBO.
PRIX
Les 10 meilleurs résultats obtenus par une joueuse seront retenus pour déterminer le classement
général (au lieu de prendre en compte l'ensemble de ses résultats)
Les prix sont les suivants:
- Le gagnant Général
"Normalement Il y aura un prix principal décerné au vainqueur général, lui permettant de jouer dans
un grand championnat européen ou mondial avec le partenaire de son choix. Ceci sera publié pour
chaque festival"
- Les prix BBO
A) des tirages au sort avec prix amusants.
Toutes les participantes peuvent gagner des prix amusants par tirage au sort. Ces prix ne sont pas
basés sur les compétences : la seule condition est de participer!

ATTENTION B) and C) I got the impression that the prizes are mixed
B) classement final prix: 160 $
C) Dotation des Tournois (nombre fixe, quelque soit le nombre de participants)
Des prix BB $ seront aussi attribués pour chaque tournoi de la première à la dernière participante.
1ère place: 50 $ BB paires (si Une femme + robot, la joueuse gagne le prix de la paire):
2ème place: BB $ 30 1ère place: BB $ 6
3ème place: BB $ 20 la 2ème place: 4 BB $

4ème et 5ème place: 10 BB $ 3ème place: 2 BB $
6ème au 10ème : BB $ 5
11ème au 15ème : BB $ 3 individus
1ère place: 3 BB $
2ème place: 2 BB $
3ème place: BB $ 1
WBF MASTER POINT ON LINE
Les WBF Online Master Points ne seront attribués qu’aux seuls membres inscrits d'une fédération
nationale de Bridge. Les gagnants seront contactés après le Festival si des informations
complémentaires sont nécessaires pour l’attribution des points.
Les points seront attribués selon le barème suivant:
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Des WBF Online Master Points seront attribués en fonction du nombre de participantes.
CERTIFICATS
Des certificats seront remis aux gagnantes du classement général, ainsi qu’aux seconds et 3ème ,
donc 9 au total. En plus des certificats (qui seront disponibles sur la page «Certificats» de ce site), les
gagnantes générales pourront adresser leurs photos par e-mail et celles-ci seront publiées sur ce
site.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les conditions de participation au Festival peut être téléchargées à partir de :
www.wbfwomensbridgeclub.org.

