RAPPEL IMPORTANT SUR l’EMPLOI DES BRIDGEMATES
Depuis l’introduction de cet outil, nous n’avons jamais observé de dysfontionnement de cet
appareil (nous espérons que cela se poursuivra), et pourtant on entend toujours à la fin du tournoi
(verbalement, ou ultérieurement par mél) des réclamations : la Bridgemate s’est trompée.
Je vous rappelle que la Bridgemate n’est qu’une machine : elle peut effectivement « se tromper »,
(mais cela n’est encore jamais arrivé). Par contre, si un problème est survenu, c’est toujours par
suite d’une erreur, d’une maladresse ou d’un non-respect des consignes d’utilisation, par le
bridgeur lui-même.
L’outil indispensable à la table pour assurer un
déroulement parfait du tournoi.
Toujours disponible, ne commet pas d’erreur, ne parle pas
mais agit.
A consommer sans modération.
Ayez toujours un œil sur son écran, pour ne pas vous
retrouver en faute. Si vous suivez les conseils qui suivent,
il ne devrait y avoir aucune contestation possible à la fin du
tournoi (autre que des problèmes d’arbitrage)
À chaque nouvelle position, la Bridgemate affiche le
numéro du tour, les numéros des paires et les numéros
des donnes jouées :
vérification indispensable pour éviter les erreurs de
transfert d’étui.
Vous saluez vos partenaires et la Bridgemate vous indique
le nom des joueurs qui vont s'installer à votre table pour le
tour suivant :
vérification indispensable pour vérifier le bon
déplacement des joueurs
SUD ou NORD laisse la Bridgemate à un membre de
l'équipe adverse pour vérification :
vérification indispensable pour valider le résultat de la
donne (il est encore temps de corriger une erreur de
frappe sur le clavier, ou d’appeler le directeur du tournoi)
À la fin de chaque tour les joueurs peuvent voir le
récapitulatif des donnes jouées dans le tour :
vérification indispensable avec votre propre fiche de
prévision, qui doit être identique à l’enregistrement dans la
Bridgemate, pour éviter toute contestation ultérieure.
(il est encore temps d’appeler le directeur du tournoi)
A la fin du tournoi seulement, en bonus, vous avez la
possibilité de visualiser votre classement en utilisant la
fonction [ordre], immédiatement.
C’est magique !!

