
Site FFB recherche des résultats

Après avoir saisi votre numéro de licence et votre mot de passe, vous arrivez sur la page d'accueil 

Vous pouvez y trouver vos 3 derniers résultats, consulter les résultats de 2015-2016 (en cliquant sur 
ce lien vous retrouverez l'ancien site mais qui n'est plus mis à jour), imprimer votre lettre de 
classement de la dernière saison.
Vous pouvez aussi rechercher un tournoi mais vous aurez la même chose sur la rubrique Résultats, 
de même que pour rechercher une compétition.

Résultats.
Cette rubrique va vous permettre de voir tous vos résultats, ceux d'un autre joueur ou tous les 
tournois d'un autre club. En cliquant dessus, vous obtenez la fenêtre suivante 

Il est d'abord possible de changer la plage des recherches en cliquant sur la flèche bleue, ce qui vous
permet de rechercher tous les tournois ou ceux d'un mois etc.
Vous avez plusieurs possibilités :

voir tous vos résultats,
chercher ceux d'un joueur en tapant son nom (une liste déroulante apparaît, vous 

sélectionnez son nom en cliquant dessus) ou son numéro de licence
chercher les résultats d'un club en tapant son nom par exemple bridge club malouin, bridge 

club rennais, bridge club betton, bridge club de chartres de bretagne. Si vous ne connaissez pas le 
nom d'un club, vous pouvez le chercher sur le site du Comité de Bretagne avec le lien suivant :
http://www.bretagnebridgecomite.com/-tous-les-clubs-.html

voir tous les résultats du club Cercle Paul Bert (club où vous êtes inscrit).



Sur chaque tournoi affiché, en cliquant dessus, par exemple le mardi 6 septembre, vous obtenez les 
résultats de la ligne NS ; pour avoir ceux de la lige EO, cliquez sur EO

En cliquant sur le nom d'une paire (choisir NS ou EO), par exemple Emma, vous obtenez les 
fréuences et donnes de la paire (le résultat obtenu par la paire est mis en surbrillance).

Vous pouvez voir les donnes suivantes. La feuille de route de la paire est visible ici.


