
Fiche de tâches pour les directeurs de tournoi 
(V2)

Cette fiche comprend plusieurs parties :

I. Préparation tournoi ;
II. Avant le tournoi ;

III.   Le tournoi ;
IV. Après le tournoi.

I Préparation tournoi
1-1.  Allumer ordinateur et imprimante 

1-2. Écouter les messages sur le répondeur du serveur du fournisseur d’accès en
faisant le 888, noter les inscriptions et effacer ensuite le message au fur et à
mesure ;

1-3.  Calculer le nombre de tables en fonction des inscriptions (prendre une
marge pour les inscriptions de dernière minute) ;

1-4. Lancer FFBClubNet ;

L’écran suivant apparaît :

     1-5. Choisir le type de tournoi dans la colonne de gauche (la plupart du temps il  
             s’agit de tournoi par paires, cliquer sur l’icône correspondante ;

Nota : si la séance a déjà été créée cliquer sur « Anciennes séances » 
 l’utilisation de cette option fait l’objet de l’annexe 1.



L’écran suivant apparaît :

Cliquer sur OK ;
Renseigner les paramètres de la séance :

- Nom de la séance (peut être laissé en blanc) ;
- Nombre de sections 
- En principe la catégorie est « Régularité », rectifier éventuellement ;
- Vérifier la date (celle du jour est pré-affichée) ;
- En dessous renseigner le moment : après-midi, matin… 
- Renseigner ensuite les cases concernant la/les section(s) :

· Nb de tables ;
· Table complètes (oui ou non) ;
· Si incomplètes la ligne vide (N/S ou E/O) ;
· Table incomplète (N°), nota il est d’usage de mettre la dernière table

incomplète en N/S mais cela peut être n’importe laquelle et n’importe
quelle position ;

· Renseigner le type (en principe Mitchell, mais cela peut être Howell 
par exemple si peu de tables) ;

· Pré-distribué, en principe toujours à NON ;
· Nombre de donnes par table ;
· Nombre de tours joués, en principe : nombre de donnes X 

nombre de tours doit être au moins égal à 24 ;
Une fois tous les renseignements remplis, sortir en cliquant sur l’icône
« porte » en haut à droite.

1-6. Le programme vérifie les données et si tout est bon, propose 
d’enregistrer, cliquer sur OUI.



1-7. L’écran suivant apparaît :

1-8. Entrer les noms des participants en
cliquant sur le bouton :

L’écran suivant apparaît (à Tarbes, une seule section A suffit en général):



1-9. Cliquer sur le bouton Ligne Nord-Sud pour renseigner les noms des 
participants de la ligne N/S (idem pour la ligne E/O en cliquant sur bouton 
E/O)   L’écran suivant apparaît :

1-10. Cliquer dans la case 1 ;

       1-11. Prendre la liste d’inscription et rentrer le N° FFB du premier participant, 
              l’appui de la touche F2 (en principe, mais pas depuis le portable) permet

d’avoir la liste des joueurs par ordre  alphabétique  selon l’écran suivant :

1-13. Taper le nom dans la case nom (en principe les premières lettres suffisent),
sélectionner le joueur (attention aux homonymes) et valider, la fenêtre s’efface,
la case de la liste se remplit avec les renseignements et le curseur passe à la case
« N° FFB » suivante ; (si la touche F2 ne fait pas le job, dans la case nom, curseur
juste devant les premières lettres du nom, double-cliquez, et la fenêtre apparaît
aussi)



1-14. Remplir ainsi toute la grille en recommençant les opérations et sortir par l’icône
« porte ». On revient à l’écran du §1-8, (nota : quand tous
les noms d’une ligne sont renseignés le bouton de la ligne correspondante passe en
rouge) ;

1-15. Recommencer les opérations pour toutes les lignes (N/S et E/O) de toutes les 
sections (en cas de plusieurs sections, cas très rare à Tarbes);

1-16. Cliquer sur le bouton :

   1-17. Le programme « équilibre » alors le tournoi de façon à ce que les forts (et les 
autres en fonction de l’IV) soient répartis dans le tournoi ;

1-18. Imprimer les données de la nouvelle répartition en cliquant sur le bouton 
impression (2ème bouton en haut à droite,cf écran du §1-7) ;

1-19. Vérifier grâce à l’impression si « les demandes spéciales » sont respectées 
(paires en N/S ou E/O, handicapés en N/S…) ;

1-20. En cas de besoin effectuer des permutations de paires. Dans la mesure
du possible respecter le total des IV
des  paires  pour  permuter  en  se
servant du bouton (cf écran §1-12) :

           L’écran suivant apparaît :

1-21. Choisir la paire à droite à remplacer par la paire à gauche et cliquer sur
le bouton :

 procéder ainsi pour toutes les paires à permuter, sortir par l’icône « porte » 



1-22.    Relancer une impression pour voir si les modifications sont prises en 
compte et que le tournoi est équilibré (nota : une différence de 1 à 3 points est

acceptable) ;

1-23. En cas d’inscriptions tardives faire les modifications en reprenant les 
procédures précédentes (données de la séance et/ou noms des joueurs, etc.).

1-24. Sortir par l’icône « porte »pour revenir à l’écran du §1-5

Mettre à jour les données de la séance :
Nb de tables : mettre à jour le nb de tables
Complet : indiquer si le tournoi est complet on non (nb impair de paires)

S’il y a un nombre pair de paires : taper « OUI »
S’il y a un nombre impair de paires : taper « NON » = il y aura un relais ; par défaut, le logiciel 
indique dans « ligne vide » la paire manquante : N/S (le relais sera en E/O) et le n° la dernière table.
Si on choisit en "ligne vide" une paire EO, le relais sera en NS.
La paire manquante n'est pas obligatoirement la paire NS de la dernière table, elle peut se situer 
n'importe où.
· Type : choisir l’une des 4 possibilités selon le nombre de paires :

HOWELL = Howell : 4 à 8 tables, complètes ou non 
MITCHELL = mouvement Mitchell avec un nombre impair de tables
GUERIDON = mouvement Mitchell avec un nombre pair de tables, un guéridon à mi-tournoi 

et une série d'étuis commune à la première et à la dernière table.
SAUT ETUIS = mouvement Mitchell avec un nombre pair de tables, les étuis sautent une table au 

lieu des EO.
      Prédistribué : comme en général, on fait exécuter une duplication des donnes en 
début de  tournoi (cas des Rondes De France), on doit sélectionner :

1. RecEO : si on fait reculer les paires EO avant la duplication des donnes pré-
distribuées (1er tour joué : NS1 contre EO1 à la table 1 avec la 2ème série d'étuis).



2. NoRec : si la 1ère série de donnes pré-distribuées est duplicatée à la table 1 en présence de 
NS1 et EO1 (1er
tour joué : NS1 contre EO de la dernière table, à la table 1 avec la 2ème série d'étuis).

3. HEREDIA: commande spécifique au mouvement HOWELL. Indique que l'on utilise le 
mouvement HOWELL SPECIAL avec reproduction des donnes lors de la première position 
(mouvement mis au point par Mr Irénée de HEREDIA) et qui doit être obligatoirement utilisé 
dans le cas des Rondes de France.

En principe la préparation du tournoi est terminée.



II     Avant le tournoi
2-1. En  cas  d’inscriptions  tardives  faire  les  modifications  en  reprenant  les

procédures précédentes du §I (données de la séance et/ou noms des joueurs,
etc.).

2-2. Une fois les données considérées
comme  «  bonnes  »  cliquez  sur  le
bouton :

2-3. Cliquer sur le bouton :

2-4. L’écran d’impression apparaît, l’imprimer avec l’icône la plus à gauche en haut

2-5. Sortir 2 fois par la « porte » ;

2-6. Afficher les feuilles dans le hall sur les tableaux ;

2-7. Cliquer sur le bouton « caméra », (selon installation en place)

2-8. Préparer  les  salles  :  positionnement  des  tables,  regroupement  des
bridgemates,  timers,  distribution  des  étuis,  portes  de  secours,
climatisation/chauffage, etc. ;

2-9.     Allumer l’ensemble Micro (selon installation en place) ;
 

2-10.    Demander aux joueurs de rejoindre leurs places (commencer cette action 
10 minutes avant l'heure de début espérée du tournoi …)

2-11. Vérifier  que  tout  le  monde  est  là  (avant  de  mettre  en  route  le  logiciel
Bridgemates), en cas de besoin faire les ajustements de dernière minute (§I).

Le tournoi peut commencer.



III Le tournoi
3-1. Faire les annonces : nombre de tables, nombre de tours, nombre de donnes par

table, nombre total de donnes, donnes pré-distribuées ou non,  etc. ;
3-2. Distribuer les donnes, attention aux N° des donnes à la distribution et lancer

le Timer ;
3-3. Revenir dans le bureau pour lancer les Bridgemates ;

3-4. Cliquer sur le bouton :

3-5. L’écran suivant apparaît :

Et une première fenêtre s’ouvre pour vous demander si vous voulez créer la base de 
données Bridgemate :

Répondre « OUI ».

Une seconde fenêtre s’ouvre pour indiquer le nom et l’emplacement du fichier :
[nota : le nom est fabriqué de la façon suivante : n° club + type de tournoi + date + 
moment (A pour après-midi)]



Cliquer sur « OK ».

Une troisième fenêtre s’ouvre pour vous indiquer que la mise à jour des Bridgemates 
est terminée :

Cliquer sur « OK ».

Une quatrième fenêtre s’ouvre pour vous inviter à démarrer le logiciel BMPro :

Cliquer sur « OUI » quand tout est 
prêt.

Et il s’ouvre en affichant très rapidement l’initialisation des tables, puis affiche un 
rapport de mise à jour :

Cliquez sur « Fermer » et vous avez BMPro :
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3-6. L’écran suivant apparaît :

     Cliquer sur l’onglet « Scores par tour » ;

3-7 Seulement maintenant, Distribuer et donner l’autorisation 
de se servir des Bridgemates ;

3-8. Au cours du tournoi vous observerez l'évolution du tableau:

En vert tour terminé

En rouge tour en cours avec
nombre de donnes jouées

En vert Bridgemates actives, en rouge Bridgemates non actives. Petit à petit 
le nombre de tours augmente et les couleurs changent ;



3-9 Sur l'écran suivant cliquez sur le bouton  rouge« lancer » :

3-12. Ordonner les transferts et les changements de position en suivant les 
prescriptions du Timer.

3-13.  Surveiller que tout se passe bien pendant le tournoi.

3-14 Ne pas oublier à un moment ou à un autre dès la saisie effectuée des 
diagrammes et au plus tard avant fermeture de BMPro, de cliquer sur le bouton 
vert « import dans FFClubNet des diagrammes saisis dans les bridgemates »

Essayer de bien jouer, malgré tout, sinon votre partenaire ne sera
pas content ☺ ☺ ☺.



IV A la fin du tournoi

4-1. À la fin du tournoi attendre que toutes les tables soient en vert,  réduire
Bridgemates control (bouton – en haut à droite) pour faire réapparaître l’écran
suivant :

Tableau

Cliquer sur « Import manuel », le Tableau en dessous se remplit et les résultats sont 
transférés dans FFBClubNet ;

4-2. Réduire le tableau avec le bouton en haut à droite ;

4-3. Cliquer sur « Scores des fiches ambulantes » :



4-4. L’écran suivant apparaît :

Toutes les donnes doivent  apparaître en rouge.

Dans l’exemple ci-dessus, se ule la donne 1 a des résultats partiels (rose) les 
autres n’ont aucun résultat (vert) ;

4-5. Faire des corrections si besoin est (erreur de saisie sur les Bridgemates) ou
saisir les scores si les Bridgemates n’ont pas fonctionné, cliquer sur une donne
et l’écran suivant apparaît :



Dans les cases « Score » saisir les scores divisés par 10, suivi d’un point (.) quand le
score est pour E/O. Quand tout le tableau est rempli on peut passer à la donne 
suivante en insérant un plus (+ ) dans la case suivante ou rentrer un N° de donne,
sortir par la « porte » ;

4-6. Quand toutes les donnes sont en rouge 
sortir par la « porte » et
sur le bouton :

4-7. L’écran suivant apparaît :

Cliquer sur le bouton « Classement par ligne » ;

4-8. L’écran suivant apparaît :

Cliquer sur l’imprimante en haut à gauche pour imprimer ;



4-9. Cliquer sur le bouton pour afficher la 
vidéo des scores (selon équipement):

4-10. Cliquer sur le bouton « Envoi internet » pour envoyer les résultats sur le site
de la fédération, vérifier que le tournoi est bien remonté ;

4-11. Fermer l’automate en cliquant sur la 
grosse croix rouge :

4-12. Fermer FFBClubNet par clicks successifs sur la « porte » ;

4-13. Vérifier que tout est en ordre dans les salles : étuis, Bridgemates, portes
fermées, fenêtres fermées, ne pas oublier de fermer les portes de secours,
éteindre les écrans et les lumières, … ;

4-14. Arrêter l’ordinateur et tout éteindre, VOUS AVEZ FINI.

☺ ☺ Le Club vous remercie pour votre participation et vous avez la
reconnaissance de tous les participants ... ☺ ☺



Annexe 1

Procédure pour retrouver une ancienne séance
Si la procédure objet de cet te fiche a été arrêtée pour une raison ou une autre, il et
possible de retrouver ce qui a déjà été créé sans être obligé de repartir à zéro.

· Lancer le logiciel FFB ClubNet ;
· Cliquer sur le bouton « Anciennes séances »

· L’écran suivant apparaît :

· Choisir le type de la séance ;
· Dans la liste qui apparaît faire un double-click sur la séance à retrouver ;
· On se retrouve à l’écran « Saisie des données de la séance » du §1-9 ;
· On peut alors reprendre la procédure pour la séance.



Annexe 2

Procédure pour modifier «Proprement» les données du
tournoi (ajout/suppression/modification de joueur)

après lancement BMPro.
        A partir de l'écran de BMPro :

    
           Nota: Il y a un rappel du nom du fichier en haut de la fenêtre

           1- Clic sur : 
La fenêtre « Options avancées s’ouvre :



     2- Clic sur : 

     3- Réduire la fenêtre BMPro : Bouton « réduire fenêtre automate » en haut à droite

    4- Ouvrir FFBClubNet et Modifier les données du tournoi

    5- Fermer l’automate BMPro en cliquant la croix rouge :

    6- Relancer l’automate « Bridgemate »

Ce qui va créer une nouvelle base de donnée BWS, comme si le 
tournoi venait d’être créé.



Annexe 3

Correction arbitre dans une Bridgemate
IMPORTANT
A la fin du tournoi, il est toujours possible de modifier les résultats de donne 
dans le menu « Scores des fiches ambulante » de FFBClubNet, cependant il est 
impératif au préalable, d’arrêter l’Automate, action sur la croix rouge (a) 
lorsqu’il est en fonctionnement. 

Il faut cliquer sur la touche de fonction sous ARBITRE

Ensuite, saisir le code PIN (par défaut 0000)
Il faut ensuite taper le n° de l’option souhaitée :
0 = « RESET ? » : remise à zéro de la Bridgemate
1 = « SCORE AJUSTE ? » : saisie d’une marque ajustée
ATTENTION : la saisie du 1 ne fonctionne que lorsque vous avez déjà saisi le n° de la 
donne et que vous êtes dans la saisie du contrat
Vous avez le choix entre 4 pour 40%, 6 pour 60% et 5 pour 50%, ce qui correspond
dans FFBClubNet à 97 (40%), 99(60%) et 98(50%)
2 = « RESULTATS ?» : permet de voir le résultat saisi, il faut ensuite saisir le n° de la 
donne 3 = « EFFACER RESULTAT ? » :  permet d’effacer un score saisi, il faut ensuite 
saisir le n° de la donne et « OK » puis il est affiché « DONNE EFFACEE »
4 = « ETAT DU BOITIER ?» :  permet de voir la section, la table, le tour et les 
donnes en cours sur le boitier.
5 = « DONNES MANQUANTES ? » : permet d’afficher les numéros des donnes 
encore à saisir pour le tour en cours
6 = Recap. des scores : affiche tous les scores d’une position
7 = voir diagramme : affiche les donnes si vous les avez importées dans Donnes- 
Route
+ Ajuster contraste

Remarque : les touches de fonction 2 et 3 sont en forme de flèche pour naviguer 
entre les pages, par exemple pour afficher les options 6, 7 et 0.

Après avoir utilisé le menu arbitre, vous appuyez sur la touche de fonction 1 où il 
est écrit « RETOUR » pour revenir à la saisie de la donne.



Annexe 4

Bouton «options avancées»
Correction ajout/suppression de tour 

En haut, rappel du nom de fichier bws.

Le bouton (1) permet de supprimer le fichier bws en fin de tournoi ou avant le début du 
tournoi si vous voulez le créer à nouveau suite à un changement.

Le bouton (2) sert à relancer BMPro en cours de tournoi si, pour une raison ou une 
autre, il s’est fermé.

Le pavé rouge concerne la remise à zéro complète de la base bws et du serveur pour
tout réinitialiser en début de tournoi suite à changements.

Remarque : Si vous voulez tout remettre à zéro suite à des changements, il est 
conseillé de :
1- supprimer le fichier bws (bouton 1)
2- Fermer l'automate BMPro (croix rouge sur le menu séance FFCluNet)
3- Relancer l'automate BMPro, ce qui va créer un nouveau fichier bws

Le bouton (3) sert à modifier des paramètres pour Bridgemate 2 en cours de tournoi 
(Ne pas utiliser généralement, voir doc complète FFCluNet si nécessaire).
Il  est  possible  également  de  mettre  à  jour  les  «  settings  »  seulement  avec  les
Bridgemates  2  en  cours  de  tournoi  (ex.  :  ajout  de  la  saisie  de  l’entame,  %...)  en
saisissant le n° de tour 997, après avoir changé un paramètre BM2 par le bouton (3).



Le pavé vert concerne la mise à jour du mouvement pour les Bridgemates en cas, par 
exemple, de tours supplémentaires ou en moins pendant le tournoi, ou bien en cas de 
relais en plus ou en moins ou bien de table en plus pendant le 1er tour.

Exemple 1 : vous avez du temps en plus et voulez jouer un tour 
supplémentaire (7 au lieu de 6).

Vous cliquez sur le bouton « réduire la fenêtre Automate »
Vous allez dans les données de la séance
Vous saisissez le nombre de tours voulus 7
Vous validez les données
Vous cliquez sur l’automate Bridgemate
Vous cliquez sur « options avancées »
Dans le pavé vert, vous saisissez 7 dans le tour puis vous cliquez sur le bouton « 
reconstruction du mouvement du tournoi dans les Bridgemates à partir du tour »

Vous avez le message :

Et une fenêtre de rapport dans BMPro :

On vous indique bien qu’un tour 7 a été ajouté.

REMARQUE : lorsque vous mettez toutes les tables de toutes les sections à jour, il ne 
faut rien saisir dans le champ table ni dans le champ section.



22.4.4.2.2 Exemple 2 : vous voulez jouer un tour de moins, faute de temps (6 au 
lieu de 7)

Vous cliquez sur le bouton « réduire la fenêtre Automate »
Vous allez dans les données de la séance
Vous saisissez le nombre de tours voulus 6
Vous validez les données
Vous cliquez sur l’automate Bridgemate
Vous cliquez sur « options avancées »
Dans le pavé vert, vous saisissez -7 dans le tour puis vous cliquez sur le bouton
« reconstruction du mouvement du tournoi dans les Bridgemates à partir du tour »
ATTENTION, il faut saisir le moins avec le tour qu’on enlève.

Vous avez le message :

Et une fenêtre de rapport dans BMPro :

Le tour 7 a été enlevé.

REMARQUE : la mise à jour avec un serveur 1 de Bridgemate 1 est plus lente (les numéros de
table qui se mettent à jour apparaissent l’un après l’autre avant le rapport)
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22.4.4.2.3  Exemple 3 : vous avez une table en plus dans la section B à ajouter

pendant le 1er tour quand les autres sont déjà en train de jouer

Vous cliquez sur le bouton « réduire la fenêtre Automate 
» Vous allez dans les données de la séance
Vous saisissez le nombre de table +1 dans la section B
Vous validez les données
Vous cliquez sur l’automate Bridgemate
Vous cliquez sur « options avancées »
Dans le pavé vert, vous saisissez :
1 dans le tour
12 dans la table
2 dans la section (B = 2)
puis vous cliquez sur le bouton « reconstruction du mouvement du tournoi dans 
les Bridgemates à partir du tour »
Si vous ne saisissez que le tour, toutes les tables vont être mises à jour à partir du tour 1 et les
scores déjà saisis seront effacés.

ATTENTION : si vous ne mettez à jour que la table au tour 1 afin de garder les scores 
déjà saisis aux autres tables , IL FAUT AUSSI METTRE A JOUR LES AUTRES TABLES A
PARTIR DU TOUR 2 (sinon les autres Bridgemates ne connaissent ni la paire de la table
ajoutée ni les donnes de cette table)

22.4.4.2.4 Exemple 4 : vous aviez 12 tables incomplètes dans la section B et une 
paire arrive pendant le tour 1

Vous cliquez sur le bouton « réduire la fenêtre Automate 
» Vous allez dans les données de la séance
Vous saisissez complet « Oui » pour la section 
B Vous validez les données
Vous cliquez sur l’automate Bridgemate
Vous cliquez sur « options avancées »
Dans le pavé vert, vous saisissez :
1 dans le tour
12 dans la table
2 dans la section (B = 2)
puis vous cliquez sur le bouton « reconstruction du mouvement du tournoi dans 
les Bridgemates à partir du tour »

Le mouvement de la table 12 de la section B va être mis à jour et la saisie des scores pourra se
faire car la table maintenant joue et n’est plus relais.

ATTENTION : si vous ne mettez à jour que la table au tour 1 afin de garder les scores 
déjà saisis aux autres tables , IL FAUT AUSSI METTRE A JOUR LES AUTRES TABLES A
PARTIR DU TOUR 2 (sinon les autres Bridgemates ne connaissent ni la paire de la table
ajoutée ni les donnes de cette table)                                                                                        


