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Généralités
Le site est accessible par son adresse :
http://dsbridge.fr/index.htm :
Vous le trouverez facilement dans les moteurs de recherche en cherchant bridge et Dauphine ou
Savoie ou Drôme par exemple.
Vous arrivez sur la page d’accueil du site. Je vous conseille de cliquer alors sur vos favoris (une
étoile dans Internet Explorer par exemple) et de cliquer sur « Ajouter aux Favoris ».
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Page d’accueil
La page d’accueil comporte :
• Un agenda par semaine récapitulant les compétitions et les dates limites d’inscription. On
peut faire défiler les semaines en cliquant sur les flèches vertes. En cliquant sur l’en-tête
d’un district on aboutit au calendrier du district concerné.

• Une fenêtre « nouveautés » indiquant les ajouts récents, classés par ordre dégressif de
date. Tout ce qui apparaît à un moment dans cette fenêtre est toujours accessible toute la
saison par l’intermédiaire des menus, même si l’annonce n’est plus visible dans la fenêtre
« nouveautés »
• Des boutons de navigation donnant accès aux parties « organisation » « compétitions »
« clubs » « enseignement » « arbitrage » « technique » « internet » et « actualités »
• Des liens directs vers les sites de :
o la FFB
o le Bridgeur
o Bridge Diffusion
o Bridge Academy
o Site « Découverte du bridge de la FFB »
sur les icônes au centre bas de l’écran
• Une carte du comité, permettant d’envoyer un mail à un district (en cliquant sur le district
concerné sur la carte du comité)
•
Une icône « lettre » (en haut de l’écran) permettant d’envoyer un mail au comité
•
Un lien vers le flux RSS
•
Un lien vers le formulaire d’inscription à la liste de diffusion
•
Un lien vers le plan du site
•
Un lien pour contacter l’administrateur du site (moi-même)
Quand vous cliquez sur un des boutons, vous accédez à chaque partie du site, où vous trouverez
une page explicative, ainsi que d’autres boutons de navigation propres à chaque section.
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Section Organisation
Dans la section « Organisation », vous trouverez :
• Une page « Bureau », avec les photos et les coordonnées des membres (vous pouvez
envoyer un mail à l’un des membres en cliquant sur son nom), ainsi qu’un lien de
téléchargement d’un formulaire pour le remboursement des frais, soit sous Excel, soit
sous PDF.
• Une page « Conseil Régional » avec également des liens de courriel sur les noms et de
téléchargement du formulaire de remboursement de frais.
• Une page « Commissions » avec la composition des différentes commissions
• Une page « Statuts » avec les statuts du Comité (une version imprimable est disponible
par l’icône Impression), avec des liens de navigation d’un chapitre à l’autre et de la table
des matières à un chapitre.
• Une page « Règlement » avec des liens équivalents et une version imprimable
• Une page « CRED » donnant la composition de la Commission Régionale d’Ethique et
de Discipline (liens sur les noms)
• Une page « Tarifs » donnant les tarifs de l’année (licences, compétitions, tournois et
festivals)
• Une page « Effectifs » donnant les évolutions des effectifs de licenciés et de participation
aux compétitions saison par saison, avec des boutons de navigation (« précédente » et
« suivante » permettant de passer d’une saison à l’autre.
• Une page « SCI » donnant les statuts de la S.C.I. « La Maison du Bridge » avec des
boutons de navigation permettant de changer rapidement de chapitre ou de revenir au
sommaire, ainsi qu’une version imprimable.

Section Compétitions
La section « Compétitions », la plus fournie, vous présente d’abord les règles communes aux
diverses compétitions ainsi que le code de couleur utilisé dans les tableaux ultérieurs. Les
différentes sections sont les suivantes :
Inscriptions
Cette page présente un tableau avec les Dates Limites d’Inscription classées par date dans les
trois districts.
Vous y trouverez également des liens vous permettant de télécharger :
• Le formulaire d’inscription aux compétitions par paire
• Le formulaire d’inscription aux compétitions par quatre
• Le formulaire de modification d’inscription
• Le tableau des dates limites d’inscription pour chaque district
• Des affichettes d’information concernant chaque compétition, pour chaque district
• Des tableaux récapitulatifs d’inscription pour les paires
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Déroulement
Cette section permet d’accéder par l’intermédiaire d’un tableau comprenant toutes les
compétitions, à des pages récapitulant toutes les phases de chaque compétition (lieux, dates,…)
Convocations
Cette page donne accès à toutes les convocations publiées dans la saison, même quand elles ne
sont plus notées sur la page d’accueil du site
Résultats
Cette page donne accès, par un tableau équivalent, aux résultats de la saison pour chaque
compétition. Sur chaque page de résultat, vous pouvez naviguer par les boutons « précédente »
et « suivante », aux résultats de la saison précédente ou suivante et par les autres boutons aux
différents stades de la compétition.
Partenaires
Cette page présente les demandes de partenaires pour des compétitions, et affiche un formulaire
pour demander un partenaire.
Palmarès
Cette page donne accès au palmarès (les 3 premiers) de chaque compétition de la saison (et des
saisons précédentes par les boutons de navigation).
Classement
Cette page présente un tableau de tous les licenciés du comité dans l’ordre du classement. Le
fichier Excel correspondant est téléchargeable par un lien, pour traitement éventuel par les
clubs. De même vous pouvez y naviguer de saison en saison.
Qualifiés
Cette section présente le nombre de participants et de qualifiés probables ou certains de chaque
compétition, au niveau district pour les finales de comité, et au niveau comité pour les finales
de ligue.
Interclubs
Cette section présente le règlement des Interclubs en Dauphiné-Savoie (téléchargeable), et des
tableaux récapitulant pour chaque district le nombre théorique de places dont dispose chaque
club dans chaque division, ainsi que les montées et descentes de division.
Plans, hôtels
On y trouve le plan d’accès aux clubs accueillant des finales de comité ou de ligue, avec des
listes d’hôtels et de restaurants.
Section Clubs
La page d’accueil de la section comporte une carte du Comité, avec les différents clubs. Sur la
gauche figure une barre de navigation alphabétique. Chaque lettre vous donne la liste des clubs
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et quand vous survolez le nom du club, vous pouvez le repérer encerclé de rouge sur la carte. A
côté du titre carte, vous pouvez accéder à un tableau donnant la lite des clubs ouverts dans
chaque district, chaque jour.
A côté de la carte, vous trouvez deux liens, l’un vers un tableau récapitulant les clubs par
district, et l’autre vers un formulaire permettant de demander la mise à jour des
renseignements concernant un club sur le site.
Cliquer sur le nom d’un club à quelqu’endroit que ce soit vous affiche un tableau récapitulatif
du club. Vous disposez là aussi d’un lien donnant accès au formulaire de mise à jour. Vous
pouvez envoyer un mail au club si l’icône courrier
y figure, et accéder à son site si l’icône
web
est présente.
Section Enseignement
Cette section ne comporte pour l’instant que la liste des enseignants du Comité. Ultérieurement
elle devrait s’enrichir de documents d’enseignements.
Section Arbitrage
Cette section comporte :
1. Le code international (version 2003)
2. Le Règlement des compétitions (non mis à jour)
3. Le RPI
4. Une partie documents où vous pouvez télécharger de nombreux documents utiles aux
arbitres ou organisateurs.
Section Technique
Cette section présente sur sa page d’accueil un formulaire d’inscription à une liste de diffusion.
Le principe d’une liste de diffusion est que tout message posté sur la liste est envoyé à tous les
inscrits. Celle-ci permet, si vous y êtes inscrit, de demander des conseils d’enchères et/ou de jeu
de la carte, ou d’y répondre, d’échanger sur des systèmes d’enchères ou autres.
La section « jeu de la carte » comporte des tableaux de probabilités et de maniement, des coups
de carte référencés, etc…
La section « enchères » présente des conventions diverses (avec des fichiers téléchargeables).
La section « divers » présente des pages d’humour, des problèmes et autres.
Section Internet
La section Internet donne des liens vers les sites institutionnels (FFB, comités), le site
« découverte du bridge », des sites de clubs du comité, des sites de jeu en ligne, des sites dédiés
au bridge etc..
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Section Actualités
Dans cette section, vous trouverez :
• Une partie « A.G. » : les documents afférents à l’Assemblée Générale du Comité
• Une partie « réunions » : les comptes-rendus des différentes réunions du bureau ou autres
• Une partie « FFB » : des communications provenant de la FFB
• Une page « Festival » : un tableau des différentes manifestations dans les clubs du
comité. Vous pouvez demande à y figurer en contactant l’administrateur du site
(voir page d’accueil), et demander à faire figurer une page comportant un compterendu de votre manifestation (en fournissant quelques photos et un texte bref)
• Une partie « divers »
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