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1 -  PRESENTATION DE FUNBRIDGE 

Fun Bridge est un logiciel qui permet de jouer au bridge en ligne sur internet. 
Caractéristiques : 

• On ne joue pas avec un partenaire, mais avec un robot 

• On peut jouer quelques donnes gratuitement ou prendre un abonnement payant avec 
un nombre de donnes illimité. 

• On peut participer à des tournois par paire avec un robot qui permettent de se comparer 
à d’autres joueurs (Tournois Privés). Pour jouer à ces tournois, il faut avoir payé 
l’abonnement à Fun Bridge mais il n’y a pas de droit de table supplémentaire. 

• On peut participer à des tournois par paire labellisés FFB qui permettent d’obtenir des 
Points Experts. Pour ces tournois, il faut acheter des « Diamonds » qui permettent de 
payer un droit de table. 
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2 -  CREER UN COMPTE 

Taper « Fun Bridge » sur Google 

 
 

 
 

 
 
Pour créer un compte, il faut une adresse e-mail et un mot de passe. 
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Jouez votre première donne. Vous serez ensuite invité à créer votre « pseudo » 
Suivre les instructions pour créer votre compte. 
Une fois créé, lorsqu’on se connecte, on arrive sur cet écran 
 
 

 
 
Le Menu Réglages permet de définir ses conventions de jeu en enchères et jeu de la carte. 
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3 -  JOUER UN TOURNOI DE FUN BRIDGE 

Sur la page d’accueil, cliquer sur « Jouer un tournoi », on arrive sur cet écran : 

 
 
Les tournois de série : vous jouer en général un mini tournoi de 4 donnes. Vous obtenez un 
classement provisoire à la fin du mini tournoi. 
Pour obtenir un classement dans une des 11 catégories de Fun Bridge, il faut jouer 10 

tournois de 4 donnes. Le classement est fait 2 fois par mois le 15 et le 30. Donc on a 15 jours 

pour jouer 40 donnes. Il n’y a pas de droit de table. 

 
Tournois du jour : chaque jour, des tournois sont organisés auxquels on peut participer 
 

4 -  CREER UNE LISTE D’AMIS 

Vous pouvez créer une liste d’amis dont vous connaissez le pseudo ou les rechercher. 
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5 -  DEFIER UN JOUEUR 

Sur la page d’accueil, cliquer sur « défier un joueur » 
Vous arrivez sur cette page qui permet de défier un ami ou un adversaire aléatoire. 
Vous allez jouer chacun la même série de donnes et vous pourrez comparer vos résultats. 
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6 -  TOURNOIS PRIVES 

Sur la page d’accueil, cliquer sur « S’initier, s’entrainer » 
 

 
 
Cliquer sur Tournois Privés pour accéder à un tournoi local ou en créer un. 
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7 -  TOURNOIS COMMENTES 

Sur la page d’accueil, cliquer sur « s’initier, s’entrainer ». 
Cliquer ensuite sur « Tournois commentés » 
On peut participer à des tournois (payants) avec des commentaires sur chaque donne. 
Tarif ci-dessous 

 
 

8 -  DONNES FACILES 

Sur la page d’accueil, cliquer sur « s’initier, s’entrainer ». 
Cliquer ensuite sur « Donnes faciles » 
On peut jouer des donnes accessibles à des joueurs d’Ecole de bridge. Le système donne 
votre classement et vous indique les contrats qui étaient possibles. 
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9 -  LES TOURNOIS FFB SUR FUNBRIDGE 

La FFB et Funbridge proposent de nouveaux tournois en ligne dotés en PE  
Pour vous aider à traverser cette période difficile, la FFB et son partenaire 52 Entertainment 
(Funbridge, BBO, le Bridgeur) vous proposent de nouveaux créneaux pour jouer des tournois 
fédéraux sur internet, gagner des PE, quel que soit votre niveau, avant de retrouver 
prochainement vos clubs.  
Qui peut jouer ? 
Il n'est pas nécessaire d'être abonné sur Funbridge pour jouer. 
Quand jouer ? 
L’offre de tournois fédéraux va être augmentée progressivement, ce qui donnera un large 
choix de plages horaires. Des tournois dotés en PE, réservés aux 3e et 4e séries, seront 
également proposés chaque jour. 
Combien coûte un tournoi ? 
Les tournois sont payants en monnaie virtuelle Funbridge, « les diamonds ». A acheter 
directement sur Funbridge : un tournoi de 20 donnes = 80 diamonds soit environ 4€. 
Création d’un fonds de solidarité pour les clubs en difficulté à l’issue du confinement 
Les sommes récoltées lors de ces tournois fédéraux permettront la création d'un fonds pour 
venir en aide aux clubs qui rencontreront des difficultés après cette période de fermeture. 
 
Pour accéder aux tournois FFB Fun Bridge 

 
 
Cliquer sur FFB, on obtient la liste des tournois en cours ou à venir avec le tarif affiché en 
Diamonds.  
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Résumé pour les tournois FFB sur Fun Bridge : 

 
 


