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SAISIE DES DONNEES D’UNE SEANCE 
 
 
Ouvrir le logiciel  FFBClubNet. 
 
Dans la page d’accueil (menu général), cliquer sur l’icône du type de tournoi à organiser :  

- soit « par paires » (pour les tournois de régularité), 
- soit « simultané » (pour les Rondes de France, les Roy René, ou les Top7), 
- soit « Suédois » (pour les tournois avec  5 ou 6 paires). 

 

 
 
 
 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur OK pour « créer une nouvelle séance ». 
 

 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre, pour la saisie des données de la séance : 
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Rentrer les premiers paramètres du tournoi de « Régularité » ou du « Simultané », en haut de la fenêtre : 

1) cas d’un tournoi « par paires » : 
- Nom : ne rien écrire 
- Nombre de sections : ne rien changer, laisser « 1 »  
- Catégorie : sélectionner dans le menu déroulant « régularité » ou « téléthon » ou « bridger ensemble ». 

2) Cas d’un tournoi « simultané » : 
- Nom : sélectionner, dans le menu déroulant, le type de tournoi  (Ronde Sté Générale, Roy René, Super 

ronde, Top7…) 
- Nombre de sections : ne rien changer, laisser « 1 »  
- Catégorie : « Simultané » s’est affiché automatiquement. 

Puis compléter le pavé « date » : le jour s’est affiché automatiquement ; sous cette date, sélectionner dans le menu 
déroulant : après-midi, soir … 
Ne pas changer les infos dans les autres cases  du haut 
 
 
Enfin renseigner « a priori » les paramètres de la section A (les infos seront à modifier au fur et à mesure de l’arrivée des 
joueurs) :  

- Nb tables : par défaut  taper 8 (maximum 60 par section) 
- Complet : attendre la fin de la saisie, pour savoir s’il y a un nombre impair de paires 
- Ligne vide : idem (attendre la fin de la saisie) 
- Type : idem (attendre la fin de la saisie) 
- Prédistribué : sélectionner  a priori : « RecEO » 
- Don/Table  et Tours joués : voir le tableau ci-après (par défaut,  si on a prévu 8 tables pleines : il y aura 8 

tours de 3 donnes) 
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nombre ligne donnes nombre nombre nombre

de complet vide par donnes de tables d'étuis

tables (relais) table jouées nécessairesnécessaires

NS/EO

8 4 2 possibilité de faire un tournoi en "individuel"

10 5 2 1/2 Howell Suédois 3 non 6 4 l'organisateur (n°5) se met en NS-5 table 2

12 6 3 Howell Suédois 3 oui - 5 5 l'organisateur (n°6) se met en NS-6 table 1 25 25

14 7 3 1/2 Howell Hérédia 4 non EO / 8 4 7 toutes les paires passent 1 fois en relais 24 7 28

16 8 4 Howell Hérédia 4 oui - 4 6 pas de relais 24 8 32

18 9 4 1/2 Howell Hérédia 5 non EO / 10 3 9 toutes les paires passent 1 fois en relais 24 9 27

20 10 5 Howell Hérédia 5 oui - 3 8 pas de relais 24 10 30

22 11 5 1/2 Howell Hérédia 6 non EO / 12 3 9
toutes les paires passent 1 fois en relais (3 paires 

sont en relais au 9è tour : 1,2, et 11)
24 10 30

24 12 6 Howell Hérédia 6 oui - 3 8 pas de relais 24 10 30

26 13 6 1/2 Mitchell Hitier non 7 non NS / 7 4 7 duplication par les E/O (les N/S sortent) 28/24 7 28

28 14 7 Mitchell Rec EO 7 oui - 4 6 pas de relais 24 7 28

30 15 7 1/2 Mitchell Rec EO 8 non NS / 8 4 7 avec saut après la 4ème position* 28/24 8 32

32 16 8 Mitchell Rec EO 8 oui - 4 6 avec saut après la 4ème position* 24 8 32

34 17 8 1/2 Mitchell Hitier non 9 non NS / 9 3 9 duplication par les E/O (les N/S sortent) 27/24 9 27

36 18 9 Mitchell Rec EO 9 oui - 3 8 24 9 27

38 19 9 1/2 Mitchell Rec EO 10 non NS / 10 3 9 avec saut après la 5ème position* 27/24 10 30

40 20 10 Mitchell Rec EO 10 oui - 3 8 avec saut après la 5ème position* 24 10 30

42 21 10 1/2 Mitchell Rec EO 11 non NS / 11 3 9 27/24 11 33

44 22 11 Mitchell Rec EO 11 oui - 3 8 24 11 33

46 23 11 1/2 Mitchell Rec EO 12 non NS / 12 3 9 avec saut après la 6ème position* 27/24 12 36

48 24 12 Mitchell Rec EO 12 oui - 3 8 avec saut après la 6ème position* 24 12 36

50 25 12 1/2 Mitchell Hitier non 13 non NS / 13 2 13 duplication par les E/O (les N/S sortent) 26/24 13 26

52 26 13 Mitchell Rec EO 13 oui - 2 12 24 13 26

54 27 13 1/2 Mitchell Rec EO 14 non NS / 14 2 13 avec saut après la 7ème position* 26/24 14 28

56 28 14 Mitchell Rec EO 14 oui - 2 12 avec saut après la 7ème position* 24 14 28

58 29 14 1/2 Mitchell Rec EO 15 non NS / 15 2 13 26/24 15 30

60 30 15 Mitchell Rec EO 15 oui - 2 12 24 15 30

à partir de 18 tables, organiser 2 "Mitchell" * y compris la position de duplication

positions 

jouées
commentaires

renseignements pour FFBClubNet

nombre

joueurs paires tables
type de tournoi pré-distribué

 
                                                                                                                                                    Pour plus d’infos, voir en Annexe pages 19-20-21 
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Quand toutes ces infos ont été saisies, cliquer sur l’icône de validation (la porte entre-ouverte   ). 
 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur  OUI  pour « enregistrer les modifications ». 
 

 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur le menu de la séance : cet écran est le plus important de toute la séance : il permet 
d’aller saisir les noms, afficher les scores, afficher les résultats. 
 

 
 
Cliquer sur « noms des participants ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre.  
 
Nota : à Mennecy, on a pris l’habitude de saisir les noms des participants avant de démarrer les automates 
« Bridgemate » ; mais ce n’est pas indispensable : cette opération peut être réalisée ultérieurement. 
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Pour un Howell, cette page n’existe pas : il n’y a pas de distinction des paires en N/S ou E/O : il n’y a qu’une liste. 
 
Cliquer d’abord sur « ligne Nord Sud  Section A » pour saisir les noms des joueurs, en suivant l’ordre d’inscription des 
paires sur le cahier d’enregistrement : 
 

 
 
Double-cliquer dans les cases « N° FFB » (ou appuyer sur la touche F2 du clavier) pour sélectionner le nom du joueur. 
Pour passer de la ligne N/S à la ligne E/O, cliquer sur l’icône de validation (la porte entre-ouverte). 
 
Si le nombre de paires dépasse le nombre rentré a priori au début de la saisie, aller le modifier dans le tableau « saisie 
des données d’une séance » (photo en page 2) : cliquer sur l’icône représenté par une porte entre-ouverte. Modifier le 
« nombre de tables », et ajuster les paramètres « Don/Table »  et « Tours joués ». 
 
Lorsque tous les joueurs sont arrivés, s’assurer, en cas de nombre impair de paires, qu’il y a une paire de plus en E/O. 
 
Pour valider les noms des joueurs, cliquer sur l’icône de validation (la porte entre-ouverte) : on revient sur la fenêtre de 
du haut de cette page. On peut alors « équilibrer le tournoi » : c’est-à-dire refaire la mise en place des paires suivant 
l’indice de valeur de chaque paire. 
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Quelques modifications peuvent alors être nécessaires : 
1) Permuter deux paires : permet de permuter, après un équilibrage, une paire qui veut être en N/S, alors qu’elle 

tombe en E/O 
 

 
 
Cliquer sur les menus déroulants pour choisir les paires. Puis cliquer sur « Effectuer la permutation »  pour valider. 
 
 

2) Permuter deux lignes : permet d’inverser tous les Nord-Sud avec tous les Est-Ouest 
 

 
 
Sélectionner la « Ligne Nord-Sud Section A » dans le premier pavé, et la « Ligne Est-Ouest Section A » dans le deuxième 
pavé. Puis cliquer sur « Effectuer la permutation » pour valider. 
 
 
Une fois la saisie des joueurs terminée, on doit aller mettre à jour le tableau des données. Cliquer sur l’icône représenté 
par une porte entre-ouverte : on revient sur la fenêtre de « saisie des données d’une séance » , qui s’appelle désormais 
« Modification des données de la séance pour équilibrage » : 
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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 (voir le tableau des pages 3 et 4) : 
  * HOWELL = Howell : 4 à 8 tables, complètes ou non (voir en annexe les mouvements obligatoires) 
  * 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 : 
                 * 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). 
                 * 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). 
                 * 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 cas d’un tournoi de régularité, il n’y a pas de duplication : sélectionner « NON ». 

- Don/Table et Tours joués : voir le tableau affiché à côté de l’ordi, et saisir les données en fonction du 
nombre de paires 
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A la fin de ces modifications, cliquer sur l’icône «  porte entre-ouverte » pour valider : on revient sur l’écran suivant : 
 

 
 
Cliquer sur la caméra qui se trouve à côté de « Noms des participants » pour faire apparaître à l’écran la mise en place 
des paires N/S et E/O. 
 

 
 

 
 
Demander aux joueurs de s’asseoir à leur place, en précisant, si besoin est, que les joueurs en Est-Ouest doivent reculer 
d’une table. 
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Une fois les joueurs en place, faire distribuer les feuilles de duplication, et configurer le timer : 
 

 
 
Renseigner les paramètres suivants : 

- Nombre de minutes par position : 
o Si 2 donnes : 16 minutes 
o Si 3 donnes : 24 minutes 
o Si 4 donnes : 32 minutes 

- Message de fin de tournoi : « nous vous souhaitons une bonne soirée » ou autre formule de convivialité 
- Message à afficher : ajouter un message spécifique au tournoi du jour, ou afficher la position du saut quand 

il doit y en avoir un. 
- Secondes entre les positions : 60 secondes 
- Nombre de positions : en fonction du tournoi 
- Votre position de départ : 1 
- Paires : en général, taper 2 
- Saut : si pas de saut = 0 ; sinon indiquer la position 

 

 Nombre de tables : Saut après la :  

 6 3è position  

 8 4è position  

 10 5è position  

 12 6è position  

 14 7è position  
y compris la position de duplication 
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Lorsque la duplication est terminée, revenir sur la fenêtre ci-dessous, et cliquer sur l’icône « automate bridgemate »  : 
 

 
 
 
le logiciel BMPro s’ouvre : 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

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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A partir de ce moment, les « bridgemates » sont actives. 
 
Réduire la fenêtre de BMPro en cliquant sur le bouton de réduction « - » en haut et à droite de la fenêtre. 
 
Faire apparaître à l’écran le timer et le lancer. 
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A la fin du tournoi, fermer le timer.  
 
A ce moment, on a deux options possibles pour  vérifier que tous les scores sont saisis : soit à partir du logiciel BMPro 
(continuer ci-dessous) ; soit à partir du logiciel FFBClubNet (passer directement à la page 13). 
 
Faire apparaître à l’écran, le logiciel BMPro, pour vérifier que tous les scores sont saisis dans BMPro : 
 

 
 
Dans cet exemple il y avait 4 donnes par table et 6 tours : toutes les cases sont vertes avec  « 4 » : tout est OK. 
 
S’il manque un score, il y a une case rouge avec un « 3 » : 
 

 
 
 
Attendre que tous les scores soient saisis sur les bridgemates. 
 
Nota : si un score tarde à être saisie, il se peut que les joueurs ne soient pas allés au bout du processus de saisie : il suffit 
alors de reprendre le bridgemate pour le faire. 
 
Lorsque tous les scores ont été saisis dans BMPro, réduire la fenêtre Automate (sans fermer le logiciel). 
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Faire apparaître à l’écran le logiciel FFBClubNet : 
 
 

 
 
Cliquer sur « Import manuel » : ce bouton permet d’importer en une seule fois tous les scores saisis dans les 
bridgemates. Le transfert est pratiquement immédiat. 
 
Puis cliquer sur « réduire la fenêtre Automate » (sans fermer le logiciel), et cliquer sur la grosse « croix rouge » de la 
fenêtre ci-dessous : 
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Puis cliquer  sur « scores des fiches ambulantes » : 
 

 
 
pour vérifier que toutes les donnes sont en rouge, ce qui signifie que tous les scores y ont bien été importés : 
 

 
 
Si une donne apparait en vert, l’ouvrir pour compléter ou modifier les résultats. 
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Pour faire apparaître les résultats sur l’écran du moniteur (une fois tous les pavés en rouge), cliquer sur l’icône de 
validation (la porte entre-ouverte) pour revenir à la fenêtre du haut, et cliquer sur la caméra qui se trouve sous 
« Résultats » (voir image de la page précédente). 
 

     
 

Enfin pour envoyer le tournoi par Internet à la FFB, cliquer sur :      
 
 
A la fin de l’envoi du tournoi sur internet, le message suivant apparait : 
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Et si les bridgemates ne sont pas opérationnels ! 
 
Il faut alors saisir les scores : aller sur la fenêtre de la page 5 et cliquer sur « Scores des fiches ambulantes ». Une 
nouvelle fenêtre s’ouvre : 
 

 
 
En cliquant sur une donne, on arrive sur la fenêtre de saisie des scores : 
 

 
Pour saisir les résultats, n’utiliser que le clavier numérique : 

- Taper les scores de N/S ou E/O sans le dernier zéro : celui-ci sera multiplié par 10 automatiquement,  
o et inscrit dans la colonne N/S en tapant sur la touche « + », 
o et inscrit dans la colonne E/O en tapant sur la touche « - ». 

- Pour entrer le même score que la ligne précédente, taper sur la touche « entrée ». 
- Pour modifier un score déjà saisie, le mettre en surbrillance, puis retaper le score. 
- Si on tape « 0 », les scores N/S et E/O prennent pour valeur « PASSE ». 
- A la fin de la saisie des scores d’une donne, le curseur se déplace automatiquement dans la case 

« Suivant ? » : 
o Taper « + », pour saisir les scores de la donne suivante, 
o Taper un n° de donne pour afficher cette donne. 

- Pour les scores ajustés ou les moyennes : taper un nombre de 5 chiffres commençant par 1, et finissant par : 
o 99 (exemple : 19999) : 60% du tournoi 
o 98 (exemple : 19998) : % du tournoi 
o 97 (exemple : 19999) : 40% du tournoi 
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Autres problèmes possibles 
 
 
Si on sort trop vite du logiciel FFBClubNet, on peut se retrouver hors du programme. Pour retrouver les éléments saisis, 
il faut aller à « ancienne séance » et cliquer sur le type de tournoi recherché, puis sur la date du jour. 
 
 
Si nouveau joueur ou joueur inconnu 
Sortir du programme jusqu’au menu général, cliquer sur les joueurs, mettre les données et cliquer sur ajouter un 
joueur. 
 
 
Si on veut imprimer les donnes du tournoi : 
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ANNEXE : ORGANISATION DES TOURNOIS 
 
En fonction du nombre de tables, la mise en place des joueurs est assez différente :  
 

 
 

 
 

 
 
En résumé : 

de 7 à 12 paires : mouvement HOWELL - HEREDIA 
à partir de 13 paires ou plus : mouvement MITCHELL 

sauf avec 13, 17, ou 25 paires : mouvement HITIER (Mitchell particulier) 
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HOWELL   (mouvement de Heredia, 7 à 12 paires) 

Les étuis sont fixes pendant tout le tournoi, et toutes les paires sont mobiles.  
Le nombre de tables nécessaires est égal au nombre de séries de donnes en circulation (7 paires = 7 tables ; 8 paires = 8 
tables ; 9 paires = 9 tables ; 10,11 ou 12 paires = 10 tables). Il n’y a pas de table 11 ni 12. 
Tout le monde joue 24 donnes. 
On attribue un numéro à chaque paire, qui s’installe à la table du numéro correspondant (l’organisateur : table n°1).  
La paire duplicate la série d’étuis correspondant (série 1, table1, série 2 Table 2, etc…) : à 7 ou 8 paires, 4 donnes par 
série ; de 9 à 12 paires, 3 donnes par série.  
A chaque nouveau changement, la paire va s’installer à la table correspondant au numéro suivant indiqué sur le tableau 
qu’on lui a attribué. 
A 11 ou 12 paires, les équipes 11 et 12 ne dupliquent rien et sont passives durant la duplication.  
En cas de nombre impair de paires, chaque paire passe une fois au relais. A 11 paires, trois équipes se trouvent en relais 
à la dernière position (n° 1,2 et 11). 
 
Ordinateur : 
Complet  Oui = nombre pair de « paires », pas de relais    ou    Non = nombre impair de « paires », relais. 
Ligne vide  Rien = nombre pair de « paires »     ou    N/S = nombre impair de « paires ». 
Type   Howell 
Pré-distribué  Hérédia 
 
 
 

MITCHELL 
13 paires au minimum (sachant que 13, 17 ou 25 paires = Hitier, voir ci-après). 
Avant de dupliquer on fait reculer les E/O. 
 

 Nombre de paires Nb d’étuis 
par table 

Nb de tours 
(si nb pair de paires) 

Nb de tours 
(si nb impair de paires) 

 

 14, 15, 16 4 6 7  

 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 3 8 9  

 26, 27, 28, 29, 30, 31, …, 36 2 12 13  
 
Ordinateur : 
 
Complet  Oui = nombre pair de « paires », pas de relais    ou    Non = nombre impair de « paires », relais. 
Ligne vide  Rien = nombre pair de « paires »     ou    N/S = nombre impair de « paires ».  
Type   Mitchell 
Pré-distribué  Rec EO 
 
S’il y a un nombre pair de tables, les joueurs retombent après la moitié du tournoi sur les donnes qu’ils ont jouées à la 
première position. Pour éviter ce problème, l’arbitre doit faire sauter une table aux joueurs après la position n/2 (n 
étant le nombre de tables), les étuis étant transférés normalement. 
 

 Nombre de tables : Saut après la :  

 6 3è position  

 8 4è position  

 10 5è position  

 12 6è position  

 14 7è position  

  La position de duplication 
compte pour 1 position 
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HITIER   13, 17 OU 25 PAIRES 

La paire manquante est en NS, à la table portant le numéro le plus élevé (7, 9 ou 13). 
Les paires « nord-sud » quittent le tournoi. Les étuis et les fiches ambulantes sont placés sur les tables selon le tableau 
suivant et sont dupliqués par les paires « Est-Ouest » : 
 

 Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8 Table 9 … Table 13 

13 p. 21 à 24 17 à 20 13 à 16 9 à 12 5 à 8 1 à 4 25 à 28     

17 p. 22 à 24 19 à 21 16 à 18 13 à 15 10 à 12 7 à 9 4 à 6 1 à 3 25 à 27   

25 p. 23 à 24 21-22 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 … 25-26 

 
Une fois les étuis dupliqués, le directeur du tournoi ramasse les étuis (sauf à la dernière table, relais) et les replace 
normalement : série 1 en table 1, série 2 en table 2 … Les EO ne changent pas de table, et les NS s’installent à la table 
qui leur a été attribuée. 
 
Avec 13 paires, on va jouer 7 tours de 4 donnes. La table 7 sera la table-relais. 
A la table 7 on dépose les étuis 25 à 28 ; puis les étuis 1-4 table 6 ; puis 5 à 8 à la table 5 et ainsi de suite jusqu’aux étuis 
21 à 24 table 1. 
 
Avec 17 paires, on va jouer 9 tours de 3 donnes. A la table 9 (relais), on dépose les étuis 25 à 27, puis étuis 1 à 3 table 8 
et ainsi de suite jusqu’aux étuis 22 à 24 table 1. 
 
Avec 25 paires, on va jouer 13 tours de 2 donnes. 
A la table 13 on dépose les étuis 25-26 puis les étuis 1-2 table 12 et ainsi de suite jusqu’aux étuis 23-24 table 1 
 
Une fois les étuis dupliqués, on les ramasse (sauf la dernière table = relais) et on les replace à la table correspondante 
(série 1 en table 1, série 2 en table 2 , etc. les étuis de la table-relais restent sur la table-relais pour la 1ère position.  
Les Nord-Sud reviennent. Les Est-ouest ne changent pas de table pour cette 1ère position où NS 1 joue la série 1 contre 
EO 1, NS 2 la série 2 contre EO 2, etc.  
A partir de la 2ème position, changement classique du Mitchell. 
 
Ordinateur : 
Complet  Non 
Ligne vide  N/S 
Type   Mitchell 
Pré-distribué  Non (car on va jouer comme si il n’y avait pas eu de duplication). 
 


