
Comité Provincial Liégeois de Bridge 

Liège, le 5 février 2021

Chères présidentes, chers présidents,

En attendant de vous revoir lors la vidéo-conférence de ce mercredi 10 février, nous vous donnons
déjà quelques informations au sujet de ce nouveau site REALBRIDGE.

Comment cela fonctionne-t-il     ?
1. Votre club introduit une demande de tournoi (duplicate ou carré) au CPLB en précisant le 

jour et l'heure. Le CPLB ouvre alors sur son site les inscriptions pour l'événement.
2. Les joueurs s'inscrivent par paire sur le site CPLB  à l'événement créé sur le calendrier. 

Lorsque les inscriptions sont closes, le CPLB envoie à chaque joueur un mail avec un lien 
pour se connecter au tournoi.

3. Le « directeur du tournoi » démarre le duplicate et assure le suivi durant le tournoi
4. A la fin du tournoi, chacun voit les résultats et peut aller revoir chaque donne. De plus, le 

CPLB met sur le site du CPLB, les donnes, les résultats et l'analyse par l'ordinateur.

Qui est le «directeur du tournoi     » et que doit-il faire?
Ce n'est pas très compliqué mais cela demande une formation que nous vous proposons de 
donner par vidéo-conférence. Elle est gratuite et dure environ une heure. Le directeur du tournoi 
peut bien sûr lui aussi participer au duplicate. Sa mission sera principalement d'intervenir en cas 
du problème.  

Quel est le coût de participation     ?
Le CPLB demande une participation de 1 € par joueur, cette somme inclut les droits réclamés par le
site Realbridge. La demande d'organisation d'un tournoi sur Realbridge ne peut donc être 
introduite que par votre club et c'est donc aussi à votre club que sera facturée la participation de 
vos joueurs. Il vous est loisible de demander un supplément à vos joueurs afin de couvrir vos 
propres frais. Précisons cependant qu'aucun gain n'est redistribué aux joueurs selon leur 
classement dans le tournoi.

Amitiés,

Maurice CÉZAR Marie-Françoise STAS
Secrétaire Présidente
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