V 13/08/2020

PARTICIPER AU FESTIVAL DES SIMULTANÉS

Présentation
Il se déroulera du lundi 7 septembre au dimanche 4 octobre 2020
chaque après-midi du lundi au samedi, et certains soirs, aura lieu un et un seul grand
tournoi simultané dont toutes les donnes seront commentées ; ces commentaires seront
envoyés par email avec les résultats du tournoi et pourront être téléchargés par les joueurs
sur l’espace licencié à l’issue du tournoi.
L’organisateur sera alternativement soit Bridge Plus, Bridge International, Atout Simultané,
Promobridge ou la FFB (Rondes de France).
[Voir calendrier en annexe]

INSCRIPTION
1- Via l’espace métier
[Les droits d’administrateur de votre club sont requis]


Allez dans votre espace métier et cliquez sur simultané puis sur participation.



[Si vous avez les droits sur plusieurs clubs, vérifiez que vous avez choisi le club voulu
puis] Cliquez sur Festival des simultanés
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Cochez les dates auxquelles vous voulez inscrire votre club



Cliquez sur Action (en haut et à droite) puis sur Inscription



Dans la fenêtre suivante cliquez sur Valider - inutile de remplir/modifier le nombre
de sections : il n’y aura pas d’envoi courrier des fiches ambulantes.



La confirmation d’inscription s’affiche en haut et à droite de votre écran.

2- Via l’assistance
Envoyez un e-mail à assistance@ffbridge.fr en précisant les dates et moment auxquels
vous souhaitez inscrire votre club.
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3- En téléchargeant les fichiers dup/dlm
Nouveauté !
Pour participer à un simultané il n’est plus nécessaire de s’inscrire au préalable, le
téléchargement des fichiers dup/dlm est accessible à tous les clubs depuis FFBclubnet.
(voir ci-dessous)
Afin de limiter le risque de fraude, les téléchargements sont tracés.

COÛT ET FACTURATION
1. La FFB offre aux clubs les droits de table habituels (1€14 par paire)
2. La partie « frais d’organisation » vous est offerte par chacun des organisateurs pendant
la première semaine (du 7 au 13 septembre). À partir de la deuxième semaine, le coût de
participation facturé au club sera de 3€ par paire.
La facturation sera adressée aux clubs participants par chaque organisateur. Pour les
simultanés FFB elle sera faite avec la facturation habituelle.

TRAITEMENT DU TOURNOI
Préambule
Tous les simultanés, y compris ceux de Bridge Plus et de Bridge International peuvent être
traités avec FFBclubnet. Cependant, les clubs jouant des simultanés Bridge International
ou Bridge Plus peuvent aussi utiliser le logiciel de dépouillement habituel de l’organisateur.

1- Mettre à jour FFBclubnet
La dernière version de FFBclubnet est la 31.4.0.0.
Si ce n’est déjà fait, mettre à jour FFBclubnet pour avoir le type Festival des
simultanés dans la liste des simultanés.
Pour cela, ouvrez FFBclubnet, cliquez sur Utilitaires depuis la page d’accueil et sur
Mise à jour du logiciel
Puis cliquez sur Oui quand le logiciel vous informe qu’une mise à jour est disponible

et installez la nouvelle version.
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2- Téléchargement des fichiers dup/dlm
[Les droits d’administrateur de votre club sont requis]



Créez et paramétrez la séance dans FFBclubnet.
Puis cliquez sur Import de fichier DLM…



Puis sur Oui quand le logiciel vous demande si vous voulez importer un fichier.



Votre navigateur s’ouvre et confirme que l’import du fichier dlm est possible :



Et, quand vous retournez dans FFBclubnet le logiciel vous confirme l’import du
fichier
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Quand vous cliquez sur OK, le menu d’impression des fiches ambulantes s’ouvre

Vous pouvez alors imprimer si nécessaire les fiches ambulantes au format désiré.
NB : L’import du fichier PDF des fiches ambulantes avec le par de la donne n’est
actuellement plus possible.

La suite du tournoi se déroule comme d’habitude.
Si nécessaire vous pouvez joindre l’assistance soit par e-mail (assistance@ffbridge.fr) soit
au 01.55.57.38.26 aux heures de bureau.
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ANNEXE : Calendrier du festival des simultanés :
Après-midi
Lundi 7 septembre : FFB
Mardi 8 septembre : FFB
Mercredi 9 septembre : BRIDGE INTERNATIONAL
Jeudi 10 septembre : FFB
Vendredi 11 septembre : BRIDGE +
Samedi 12 septembre : ATOUT SIMULTANÉ
Lundi 14 septembre : BRIDGE INTERNATIONAL
Mardi 15 septembre : PROMOBRIDGE
Mercredi 16 septembre : FFB
Jeudi 17 septembre : BRIDGE INTERNATIONAL
Vendredi 18 septembre : ATOUT SIMULTANÉ
Samedi 19 septembre : FFB
Lundi 21 septembre : BRIDGE +
Mardi 22 septembre : ATOUT SIMULTANÉ
Mercredi 23 septembre : BRIDGE +
Jeudi 24 septembre : FFB
Vendredi 25 septembre : BRIDGE INTERNATIONAL
Samedi 26 septembre : FFB
Lundi 28 septembre : BRIDGE +
Mardi 29 septembre : FFB
Mercredi 30 septembre : BRIDGE INTERNATIONAL
Jeudi 31er octobre : BRIDGE +
Vendredi 2 octobre : BRIDGE INTERNATIONAL
Samedi 3 octobre : ATOUT SIMULTANÉ
Soir
Mardi 15 septembre : BRIDGE +
Mercredi 16 septembre : ATOUT SIMULTANÉ
Mercredi 30 septembre : ATOUT SIMULTANÉ
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