
Tournois et Conférences organisés par les clubs du 
Comité de Paris sur  

RealBridge, BBO & Funbridge 
 

Bridge Club Saint Honoré , Jean Bouin & PUC : 
 
A partir de lundi 3 mai, Paris Jean-Bouin et le PUC, qui organisaient ensemble des tournois 

en ligne depuis 1 an, s’associeront au Bridge Club Saint-Honoré pour 

proposer des tournois par paires sur les plate-formes Realbridge et BBO. 

  

1. Tournois de 18 donnes ouverts à tous les licenciés de la FFB :  

                - sur RealBridge, à 14.15 du lundi au vendredi. Parmi ces donnes, 8 seront 

commentées dans un livret qui sera mis à votre disposition (sauf le mercredi). 

Arbitres : Frédéric Volcker le lundi et le mardi, Alexandre Philton-Sellier le mercredi et le 

jeudi, Arnaud Tartarin le vendredi.  

                - sur BBO, à 17.00 le mercredi et le vendredi. 

Arbitres : Olivier Lujan-Casas le mercredi, Arnaud Tartarin le vendredi. 

 

2. Tournois de 16 donnes réservés aux joueurs licenciés de 3ème et 4ème séries : 

                - sur RealBridge, à 10.00 le jeudi et à 17.00 le mardi 

                - sur BBO, à 10.00 les mardis, mercredis et vendredis 

Arbitre :  Arnaud Tartarin. 

 

Les droits de table seront de 3 € pour les tournois sur RealBridge et de 3 BBO$ pour les 

tournois sur BBO. 

  

Inscriptions sur le site de la FFB en sélectionnant les tournois intitulés " Atout Simultané 

- BCSH-Jean Bouin-PUC » .  

Paris Jean-Bouin et le PUC d’une part, le Bridge Club Saint-Honoré de l’autre, continueront 

à proposer leurs tournois habituels le week-end. 

 
 
 



Lagardère Paris Racing 
 
Deux tournois sur Realbridge les mardis et vendredis à 14h00 
20 donnes, 4 € 
 

Club de Neuilly Jerome Cahen 
 
Deux tournois de 20 donnes sur Realbridge les mardis et jeudis à 14h15 
 
 
 

CB5 – Club de Bridge du 5ème : 
 

Tournois par paires sur BBO, tous les Lundis,  Mardis, Jeudis et Vendredis à 14h15 (3$ ou 
5$ selon le nombre de donnes). Les tournois sont homologués par la Fédération Française 
de Bridge et dotés en Points d'Expert. 
Ces tournois sont en principe réservés aux membres du club et à leurs invités. 
Les joueurs qui voudraient  participer de manière ponctuelle peuvent le faire en appelant 
au préalable François Fillol au 06 86 88 95 56 

Jardin des moines, Arts & Métiers, Bridge Paris 9 : 
FUNBRIDGE, tournois privés, sous le nom : "Moines-A&M-bc9/Trévise" les vendredis de 
10h à 22h. Mot de Passe : MAT 
Gratuit pour les abonnés par forfait ou détenteurs de packs de donnes (lesquels sont 
payant), mais sans dotation PE FFB  
Contacter Thierry OGER : ogersqy@gmail.com 
 

Bridge club Paris 9 : 
Tournoi sur BBO tous les jours, 7 jours sur /7, à 14h00. Tarif : 3 BBO $ 
Responsables :  

GRUBER AUGUST : gruber.august@gmail.com 
HAAS HUBERT : hubert.haas@new-clapier.com 

 

LE PECQ + BPX : 
Tournoi sur BBO 
• les vendredis à 13h45 : 18 donnes, 8 minutes par donne, tournoi à liste restrictive. Il 

suffit d'envoyer son pseudo à vincent.auger@wanadoo.fr pour demander à se faire 
inscrire sur la liste 

• les mercredis à 20h15 : 18 donnes, 8 minutes par donne, tournoi ouvert à tous ceux de 
niveau BBO débutant à avancé 

Tarif : 3 BBO $ 

 PUC : 

sur FUNBRIDGE : 
  

1) Dans les tournois privés (menu S'ENTRAINER) : sélectionner INTRAPUC 

Tournoi par paires de 8 donnes, hebdomadaire avec commentaires, du MARDI au 
DIMANCHE 
  



2) Dans les tournois privés (menu S'ENTRAINER) : sélectionner ALTERPUC 

Tournoi IMP de 15 donnes, hebdomadaire du LUNDI au SAMEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7SA : 
sur FUNBRIDGE : 
 
3 tournois chaque semaine : lundi, mercredi et vendredi : 15 donnes à jouer entre 14h et 
18h. Renseignements auprès de : blandineorvoen@gmail.com  
 
 
Tournoi sur Realbridge tous les jeudis à 14h00 
18 donnes, 4 € 
 
 
 

Bridge et loisirs : 
 
Tournois BBO ouvert à tous,  les mardis et vendredis à 14h15 
18 donnes agréé FFB. Droits de table : 3 BBO $. 
Contact : bridgeloisirs@gmail.com  
 
 

PLM : 
 
Tournois BBO  
- tous les jours à 14H15  24 donnes au baromètre 5 BBO $ 
- les mardi et jeudi à 21H  18 donnes au baromètre 3 BBO $ 
 
 

Ballade Bridge International : 
 
Tournois sur BBO à 16h00 les lundis, mercredis et vendredis 

• Lundi et Mercredi : tournoi OCTOPUS avec 8 donnes commentées par Philippe 
Soulet & Emmanuel Jeannin-Naltet 

• Vendredi : tournoi SIMULTANET avec 12 donnes commentées par Philippe Soulet & 
Alexandre Debernardi 
 

Responsable : Isabelle Bauche au 06 60 05 75 75, isabelle.bauche@orange.fr 
Notre site : www.bridge-international.com Tournois Simultanés 
 

Terrass’ Club : 



 
Tournoi de 18 donnes sur Realbridge du lundi au vendredi à 16h00 ; Prix : 3 € 


