
   

BBrriiddggee  
AAttllaannttiiqquuee  

AAssssoocciiaattiioonn    
BB22AA  

  

NNOOUUVVEEAAUU  !!  BBRRIIDDGGEE  EENN  LLIIGGNNEE  AAUU  BB22AA  !!!!!!  

LLee  BB22AA  vvoouuss  pprrooppoossee  ddee  rreettrroouuvveerr  vvooss  ttoouurrnnooiiss  ddee  rréégguullaarriittéé  
hhaabbiittuueellss  ddoottééss  eenn  PPooiinnttss  dd''EExxppeerrtt  ssuurr  BBBBOO    

CCeess  ttoouurrnnooiiss  ppaarr  ppaaiirreess  sseerroonntt  HHoommoolloogguuééss  ppaarr  llaa  FFFFBB  !!  
IIllss  oonntt  ééttéé  eexxppéérriimmeennttééss  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  eenn  11èèrree  nnaattiioonnaallee  mmeerrccrreeddii  11eerr  aavvrriill  !!  

 
TToouurrnnooiiss  BBBB22AA  ssuurr  BBBBOO  ::  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  àà  ppaarrttiirr  dduu  66  aavvrriill..    

Tous les jours à 13h55 : 20 donnes, ouvert à tous, membres du B2A ou non ! 
Le Mardi soir à 20h15   : 20 donnes 
 

DDrrooiittss  dd''eennggaaggeemmeenntt  ::  

 4 BBO $ (3,6€) le tournoi de 20 donnes 

Les tournois sont ouverts à tous les joueurs licenciés à la Fédération Française de Bridge et à leurs invités. 
  

Venez nombreux nous rejoindre avec votre partenaire dès lundi ! 

RReepprreenneezz  vvooss  hhaabbiittuuddeess  ddee  rreennddeezz  vvoouuss  hheebbddoommaaddaaiirree  oouu  mmeennssuueell  
aavveecc  vvooss  ppaarrtteennaaiirreess  hhaabbiittuueellss  

N’hésitez pas à transmettre ce message à vos amis !!! 
VVoouuss  yy  rreettrroouuvveerreezz  llaa  ccoonnvviivviiaalliittéé  ddee  vvoottrree  cclluubb  eett  vvoouuss  nnoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz,,  

nnoouuss  ddéébboorrddeerroonnss  dd’’iimmaaggiinnaattiioonn  ppoouurr  mmeeuubblleerr  ccee  tteemmppss  ddee  ccrriissee  
DDoonncc  àà  ttoouuss  rreennddeezz  vvoouuss  LLuunnddii  oouu  dduu  mmooiinnss  ddèèss  cceettttee  sseemmaaiinnee  !!  

NNoouuss  ssoommmmeess  uunn  cclluubb  ddyynnaammiiqquuee,,  JJoouueezz  llee  JJEEUU  !!!!!!  

  
AAiiddee  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ::  

Une aide est à votre disposition pour vous aidez à nous rejoindre : Guide BBO pour s'initier aux tournois B2A 
par BBO 
Elle est également disponible sur notre site www.bridge-atlantique.fr 
Elle vous aidera: 

♣ Pour le 1er accès à BBO 
♦ L’ acquisition et l’approvisionnement d’un compte BBO 
♥ L’inscription au tournoi 
♠ Rejoindre le tournoi 
♣ Les bonnes pratiques du tournoi 

De plus les premières semaines du 6 au 30 avril, si vous avez des difficultés, après avoir lu le document ci-
dessus n’hésitez pas à nous appeler aux N° suivants de 11h à 13h45 : 

Didier Beau :   06 62 03 07 31  
Alain Aubin :   06 0864 76 97 
Christine Lucas :    06 19 81 22 06 
Jean-Yves Grand :   06 95 91 54 00 
 

rreecchheerrcchhee  ppaarrtteennaaiirreess  ::  vous cherchez un partenaire envoyez-moi un message en tchat (à jaja18) à partir de 13h35 

 

  



    
  
  

        
  

  

  


