V 14/12/2020

S’INSCRIRE À UN TOURNOI DE CLUB EN LIGNE
SUR VOTRE ESPACE LICENCIÉ

Présentation
Ce tutoriel explique comment s’inscrire depuis votre espace licencié à un tournoi
organisé par votre club (ou un autre) sur RealBridge.
IMPORTANT : il n’est pas possible de jouer sur RealBridge depuis un téléphone.
Depuis votre espace licencié il faut cliquer sur « Inscriptions tournois clubs » pour accéder
au module d’inscription :
Sur votre ordinateur :

Sur votre tablette :
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ÉCRAN D’INSCRIPTIONS AUX TOURNOIS DE VOTRE CLUB

1

Cliquez sur « détails et alimentation de mon compte » pour voir les crédits disponibles
et en racheter si nécessaire.

2
3

Vous trouvez ici la liste des tournois auxquels vous êtes déjà inscrits.

4

Ici sont listés les prochains tournois organisés par votre club.

Dans ce champ de recherche vous pouvez trouver la liste des tournois prévus par un
club.

DÉTAILS ET ALIMENTATION DE VOTRE COMPTE
Cliquez sur « détails et alimentation de mon compte »

L’écran sur lequel vous arrivez vous permet de connaitre le nombre de crédits que vous
avez sur votre compte (un crédit = 1 €) (1), d’alimenter votre compte (2) et de connaitre
l’historique des mouvements (3).
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1- Acheter des crédits
Cliquez sur un des « montants proposés ou sur « Autre montant ».

Si besoin renseignez le montant souhaité et cliquez sur continuer.

Un message vous informe que vous allez être redirigé vers la plateforme de paiement.

Cliquez sur « OK » pour y accéder.
Vous arrivez sur la plateforme de paiement (sécurisée) du Crédit Mutuel

Complétez les données pour effectuer votre paiement…
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Une fois le paiement effectué, si besoin cliquez sur le lien afin de revenir sur le site de la
FFB.

Vous pouvez alors vérifier que, dans l’historique de votre compte votre achat de crédits a
bien été pris en compte :

INSCRIPTION À UN TOURNOI
Assurez-vous d’avoir assez de crédit avant de commencer votre processus d’inscription. A
défaut, vous ne pourrez la valider.
1- Cliquez sur Inscriptions
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2- Cliquez sur « INSCRIPTION »

L’écran sur lequel vous arrivez contient la liste des inscrits au tournoi.

Vous êtes inscrit comme premier joueur de la paire. Il ne vous reste plus qu’à saisir le n° de
licence ou le nom de votre partenaire (attention aux homonymes !)
Vous pouvez payer pour votre partenaire, il vous suffit de cocher « Je souhaite régler les
droits d’engagement de toute l’équipe ». Sinon il sera automatiquement débité du
montant du tournoi.
Si vous choisissez de laisser payer votre partenaire l’inscription ne sera possible que s’il a
assez de crédits sur son compte :

Une fois votre inscription validée, vous recevez un email de confirmation contenant le lien
pour rejoindre le tournoi et un autre vous informant du débit de votre compte.
Nota : si vous avez été inscrit à un tournoi et débité alors que vous ne souhaitiez pas y
participer il vous suffit de vous désinscrire : votre compte sera automatiquement recrédité
des droits d’engagement du tournoi.
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ACCÉDER AUX TOURNOIS
Vous pouvez rejoindre les tournois auxquels vous êtes inscrits soit en cliquant sur le lien
contenu dans l’email de confirmation soit directement depuis la page d’accueil de votre
espace licencié.

Suite quand on aura la VF de RB !
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