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1- Pré requis
L’arbitrage d’un festival avec les Bridgemates™ demande une maitrise complète de l’utilisation
des Bridgemates™ lors d’une épreuve fédérale. L’arbitre devrait en particulier savoir modifier
les données des Bridgemates™.
Tous les points traités dans le document Confirmés – Tournoi par paires ne seront pas revus
ici.
Il est fortement recommandé d’aller lire au préalable le guide de l’arbitre de festival disponible
en téléchargement depuis la page d’accueil du site de gestions de la FFB
(http://www.gestion.ffbridge.asso.fr) dans lequel est expliqué la procédure de mise en place et
d’export de la compétition.
Rappel : pour accéder au site de gestion de la FFB vous devez utiliser Internet Explorer ou
installer une extension/module complémentaire du type « IeTab » dans Firefox ou Chrome.
Avec IE10 vous devrez peut-être activer l’affichage de compatibilité.

2- Demande d’agrément
La demande d’agrément doit être faite par l’intermédiaire du site de gestion au moins un mois
avant la date prévue pour le tournoi régional. Pour plus de détails se reporter au guide de
l’organisateur de festival.
Ne sont traités que les épreuves par paires et les matches/4 organisés en patton suisse, poule,
patton américain, patton miroir ou en chemin de fer. Les individuels, les triplettes et les
matches en KO ne sont pas gérés par la base de gestion.
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3- Mise en place sur le site de gestion FFB
Attention :
• Une fois la mise en place faite les inscriptions par les joueurs ne sont plus possibles.
• Vous devez avoir inscrit au moins une paire/équipe inscrite pour pouvoir faire la mise
en place.
•
Pour faire la mise en place vous devez utiliser le login et le mot de passe communiqué dans
l’email que vous avez reçu lorsque que la demande d’agrément a été acceptée par le comité :
Bonjour ARBITRE,
Une demande d'agrément d'un festival vient d'être acceptée (ou mise à jour par le
comité).
Vous serez l'arbitre de ce festival.
Vous trouverez le récapitulatif de ce festival plus bas dans ce mail.
Voici les identifiants qui vont vous permettre de vous connecter à l'extranet de la FFB
http://www.gestion.ffbridge.asso.fr afin de gérer ce festival :
Identifiant : FESTIXXXXX
Mot de passe : YYYYYYYYY
Une fois connecté au site de gestion, cliquez sur Compétitions puis choisir la mise en place
souhaitée.

Pour les épreuves par paires, il faut choisir « Paires » quelque soit le type de cotation.
Pour les matches/4 la mise en place « Suisse » permet de traiter un patton ou une poule
(unique) et celle intitulée « patton » les pattons américain, miroir et les épreuves organisées
avec un mouvement chemins de fer.
En patton suisse il est indispensable de renseigner exactement le nombre de tours joués pour
pouvoir remonter les résultats sur le site de la FFB. Il n’est par contre pas nécessaire de saisir
le bonus et nombre de tours prédéterminés, Magic Contest le fera automatiquement.
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4- Export mise en place vers Magic Contest
Les épreuves doivent impérativement être importées de la base FFB. Pour cela
il faut importer le fichier à partir du site de gestion et enregistrer le fichier dans Mes
documents / Magic Import. Il n’est pas nécessaire de renommer le fichier.
Une fois le fichier importé dans le répertoire Magic Import, l’épreuve apparaît
automatiquement dans le menu des épreuves lorsque vous ouvrez Magic Contest.
Il n’existe actuellement pas de procédure simple pour remonter les résultats
des épreuves sur la base FFB si vous n’utilisez pas au départ le fichier
d’import.
Dès l’import effectué, paramétrez votre épreuve pour les points importants (Avec ou sans
Bridgemates™ ? Saisie des n° de licence dans les Bridgemates™ ? Nombre de tours joués ?
Nombre de donnes par tour ? Saut des joueurs ou des étuis ? Paramètres du handicap, etc.)
La vérification soigneuse de tous ces paramètres vous évitera des complications ultérieures.

5- Le handicap
Il se paramètre dans la fenêtre FFB de la première séance. La formule est la même que celle
utilisée dans FFBclub.net.
Si vous souhaitez organiser un tournoi par paires avec handicap, vous devez impérativement
saisir les noms dans la fenêtre FFB de la première séance (ou les importer si vous avez choisi
la saisie des licences dans les Bridgemates). Sinon, le handicap ne sera pas calculé.

6- Création des données Bridgemate
Deux options sont à votre disposition :
1- Attendre le démarrage du tournoi pour ajuster dans la fenêtre FFB les paramètres de
chaque section (nombre de tables, etc.) puis créer la fenêtre PAIRES et créer les données pour
les Bridgemates™. C’est la solution que vous devez adopter si vous ne maitrisez pas assez
Magic Contest pour aller modifier les données de la séance et la mise à jour des données des
Bridgemates™.
2- Créer la fenêtre PAIRE avant le démarrage du tournoi en paramétrant toutes les sections au
nombre de tables installées puis, une fois le tournoi démarré et au cours de la première
position modifier les données des Bridgemates pour chaque section en ayant au préalable
ajusté le nombre de tables en modifiant les données. Cette solution est réservée aux experts
ou aux tournois en une ou deux sections. Cela a l’énorme avantage de permettre aux joueurs
d’utiliser les Bridgemates™ dès le début du tournoi, en particulier pour saisir les numéros de
licence.

6.1. En paramétrant les sections avant la création des données après
le démarrage du tournoi
Vérifier que la fenêtre PAIRE de la séance n’est pas créée, sinon supprimez-la.
Une fois les joueurs assis à la table, modifiez les paramètres pour chaque section dans la
fenêtre FFB (nombre de table, de donnes par tour et de tours joués) puis créez la fenêtre
PAIRE de la séance.
Dans Saisir les noms > Saisir les noms allez renseigner une éventuelle paire fantôme PUIS
créez les données des Bridgemates.
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6.2. En créant les données avant le démarrage du tournoi puis en les
modifiant au cours du 1er tour
Dans la fenêtre FFB paramétrez chaque section au nombre maximum de tables puis créez la
fenêtre PAIRE et créez les données Bridgemates.
Au démarrage du tournoi, procédez ainsi :
1- Sélectionnez chaque section dans le Menu de l’épreuve
2- Cliquez sur « Modifier les données »
3- Ajustez le nombre de tables de la section
4- Renseignez une éventuelle paire fantôme dans Saisir les noms > Saisir les noms
5- Recommencez pour les sections suivantes
6- Cliquez sur « ne rien faire » à la fin de la modification des données
7- Mettre à jour les données Bridgemates à partir du tour 2 [Menu de l’épreuve >
Bridgemate > Mettre à jour à partir du 2ème tour]

7- Saisie des noms
Afin de permettre l’export de l’épreuve vers le site fédéral chaque joueur doit être lié à un
numéro de licence. Pour les joueurs non licenciés à la FFB, il faut utiliser un numéro provisoire
en suivant la procédure expliquée dans le paragraphe 7.2. Joueurs étrangers.
Trois possibilités s’offrent à vous pour la saisie des numéros de licence :
1- Demander aux joueurs de s’inscrire au préalable sur le site Internet de la FFB. Les
paires/équipes seront alors automatiquement importées avec la mise en place.
2- Saisir vous-même les numéros de licence à partir des formulaires remplis préalablement par
les joueurs.
3- Faire saisir les numéros de licence dans les Bridgemates™ par les joueurs et les importer
ensuite dans Magic Contest

7.1. Saisie des numéros de licence par les joueurs dans les
Bridgemates™
Il faut indiquer dans la fenêtre FFB que l’on souhaite que les joueurs saisissent leur numéro de
licence :
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Il existe une option dans les paramètres des Bridgemates (désactivée par défaut) [Menu de
l’épreuve > Options par défaut > Épreuve par…> Bridgemate puis onglet « paramètres
de Bridgemate Control] qui oblige les joueurs à saisir un numéro de licence valide. Il ne
faut surtout pas l’activer si des joueurs sans numéro de licence (étrangers par
exemple) participent au tournoi.
Au démarrage du tournoi à la 1ère position jouée (non comprise l’éventuelle position de
duplication) les joueurs doivent saisir les numéros de licence. Pour les joueurs sans numéro
invitez les à saisir 0 [ou 1 ou 2 selon leur sexe].
Une fois les numéros saisis il faut les importer dans Magic Contest par Menu de l’épreuve >
Bridgemate > Import des noms. Magic Contest sélectionne automatiquement le fichier .bws
de l’épreuve et il faut cliquer sur ouvrir pour importer les noms.
A l’issue de l’import la fenêtre de saisie des noms s’ouvre pour permettre la correction des
numéros de licence erronés et la saisie des numéros de licence « étrangers ».
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Si vous organisez un tournoi avec handicap (que vous avez paramétré dans la fenêtre FFB) ou
en plusieurs séances vous devez ensuite importer les noms dans la fenêtre FFB de la première
séance. Pour cela retournez dans la fenêtre FFB de la première séance, cliquez sur Menu puis
sur Importer les noms :

L’import des noms se fait alors automatiquement.

7.2. Joueurs étrangers (sans numéro de licence)
Rappel : Cela ne concerne que les joueurs participant à un tournoi régional ou à un
festival. L’inscription à une épreuve fédérale nécessite une licence valide.
Dans la fenêtre de saisie des joueurs saisir l’IV à attribuer au joueur concerné [20, 34, 42,
50, 72 ,88 ou 99 (=100)] et cliquer sur « Nouveau ».
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Magic Contest attribue alors automatiquement un numéro de licence provisoire au joueur.
Dans la nouvelle fenêtre vous devez saisir le nom, le prénom et le genre du joueur et valider
en cliquant sur « OK ».

Le numéro de licence ainsi créé est stocké dans le fichier des joueurs de Magic Contest. Vous
pouvez réutiliser ce numéro dans le cadre d’un festival pour le calcul du challenge (ou du
classement sur l’ensemble des épreuves) par exemple.
Pour supprimer tous les numéros de licence étrangers cliquer dans la fenêtre « données
épreuve/séance » sur Menu, sélectionner « Base » et « Supprimer les étranger ».
A la fin de la saisie, il faut mettre à jour les noms dans les Bridgemates™. Cela permet aux
joueurs de détecter des anomalies. Pour cela cliquez sur Menu de l’épreuve > Bridgemate
> Exporter les noms vers Bridgemate II.
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8- Résultat final, prix par catégorie
Dans le menu « Imprimer » vous pouvez imprimer un classement avec les prix par catégories
en cliquant sur le Type « Résultat final » puis en choisissant « Prix par catégorie ».

9- Plusieurs phases/groupes
Si vous organisez un festival en matches/4 avec plusieurs phases et groupes [Typiquement
une phase qualificative débouchant sur une phase finale avec plusieurs groupes] contactez
l’assistance pour le paramétrage préalable de votre épreuve.
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