
Menu arbitre  
 

(extrait de la documentation des Bridgemates) 
 
Les arbitres ont des pouvoirs très élargis afin de vérifier les scores entrés. Un menu spécial arbitre est 
disponible a cet effet. Pour accéder à ce menu, il faut utiliser la clef arbitre fournie. 
 
 
 
Activation du menu 
Pour activer le menu arbitre, insérer la clef arbitre dans le port de communication de la Bridgemate. Il 
faut que la Bridgemate soit allumée et qu’elle soit en attente de données à entrer (étui, contrat, 
entame, résultat). Il n’est pas possible d’activer le menu arbitre si l’écran de vérification est affiché ou 
qu’il montre des résultats précédents. 
Pour sortir du menu, il suffit de retirer la clef arbitre. 
 
 
Options du menu 
 
Une fois que vous avez inséré la clef arbitre, l’écran suivant apparaîtra :  
 
MENU-ARBITRE 
 
 
Sept options sont disponibles : (en vert et soulignées les 2 plus courantes) 
 
 

1. Pour entrer une marque ajustée appuyez sur « 1 ». 
 
 
2. Pour l’affichage des scores saisis, appuyez sur « 2 ». 
 
 
3. Pour effacer un score, appuyez sur « 3 ». 
 
 
4. Si vous souhaitez voir les informations relatives à la Bridgemate  
(table ou section) et/ou le tour actuel ainsi que le numéros des paires, 
appuyez sur « 4 » (Etat). 
 
 
5. Pour afficher le numéros des donnes qui n’ont pas encore été saisies, 
appuyez sur « 5 ». 
 
 
6. Pour faire une remise à zéro de la Bridgemate appuyez sur « 0 ». 
 
 
7. Pour paramétrer le contraste de l’écran, appuyez sur + ou -. 
 



1 - Entrée d’une marque ajustée  
Il est possible de saisir une marque ajustée sur une donne spécifique. Pour cela, entrer le numéro de 
la donne en question, et confirmez en appuyant sur OK. Le curseur se positionne sur « Contrat ». 
Insérez la clef arbitre pour activer le menu arbitre. Appuyez sur « 1 » (il s’affichera alors “score arbitre) et 
confirmez en appuyant sur OK. Vous pouvez ensuite entrer la marque ajustée pour chacune des 
deux paires. 
Vous pouvez choisir entre 40% (moyenne moins ), 50% (moyenne tournoi OU donne non jouée ) et 
60% (moyenne plus ). => conformément au règlement. 
Appuyez sur « 4 » ou « - » pour entrer 40%, « 5 » ou « = » pour entrer 50% et « 6 » ou « + » pour entrer 
60%. 
Il est impossible de rentrer d’autres moyennes que ces trois pourcentages. Appuyez sur OK après 
avoir entré le pourcentage pour confirmer votre saisie et ce pour les deux paires. L’écran reviendra 
ensuite au menu arbitre. Retirez la clef arbitre. La marque ajustée saisie sera affichée sur la ligne 
“Contrat”. Appuyez une nouvelle fois sur OK pour confirmer la saisie, et confirmez l’écran de 
vérification. La marque ajustée est désormais enregistrée pour cette donne, et envoyée au logiciel 
de dépouillement. (pour les autres moyennes, cas très rare, les saisir à la fin du tournoi dans 
FFBClubNet) 
 
2 - Scores saisis 
Pour lire les scores d’une donne, sans être obligé de lire toutes les données de toutes les donnes, il 
est possible d’utiliser le menu arbitre “scores saisis”. Pour y avoir accès, insérez la clef arbitre dans la 
Bridgemate, et appuyez sur la touche « 2 ». Il vous sera alors demandé d’entrer le numéro de donne. 
Il sera alors affiché le numéro des paires, le déclarant, le contrat et le résultat. Le nombre de points 
obtenu (par ex. +650) n’est pas disponible dans cet affichage. Si après avoir entré le numéro de la 
donne, la Bridgemate retourne au menu arbitre, cela signifie qu’aucun score n’a été enregistré pour 
cette donne à cette table. 
 
3 - Effacer un score  
L’arbitre dispose de plusieures options pour effacer un score et cela autant concernant un score du 
tour en cours que du score du tour précédent. Si aucun score du tour en cours n’a été enregistré dans 
la Bridgemate, les résultats des donnes du tour précédent seront effacés (cette méthode permet 
d’effacer tous les scores de la Bridgemate). Pour effacer la saisie d’une donne, appuyez sur « 3 » et 
appuyez sur OK lors du message “Effacer score ?”. Il vous sera demandé de saisir le numéro de la 
donne a effacer puis confirmer par OK. Si cette donne peut être effacée, le message “donne effacée” 
s’affichera pour indiquer que le résultat précédemment saisi a bien été effacé. Si la donne n’a pas 
encore été jouée, ou n’a pas été joué à cette table dans le tour en cours ou le tour précédent, l’écran 
reviendra au menu arbitre après avoir appuyé sur OK. 
 
4 - Affichage de l’état actuel de la Bridgemate 
Si vous ne savez plus de quelle table et/ou section la Bridgemate provient, vous pouvez retrouver ces 
informations grâce au menu arbitre “Etat”. Pour cela, insérez la clef arbitre dans la Bridgemate, et 
appuyez sur « 4 ». Appuyez sur OK pour confirmer l’écran « Etat ». Le numéro de table et de section 
attibué a la Bridgemate est affiché en premier. Appuyez une nouvelle fois sur OK pour afficher le tour 
en cours de la Bridgemate, ainsi que le numéro des paires correspondantes à la table. Vous verrez 
également affichés les étuis à jouer dans le tour en cours. 
 
5 - Affichage des scores manquants 
A partir du menu arbitre, il est aisé de voir quelles donnes du tour en cours n’ont pas encore été 
saisies. Appuyez sur « 5 » et OK lorsqu’il est affiché « Scores manquants ? ». La Bridgemate affichera 
alors les numéros des donnes qui n’ont pas encore été saisies à cette table, pour le tour en cours. 
 
0 - Remise à zéro de la Bridgemate 
La Bridgemate peut être remise à zéro à partir du menu arbitre. Appuyez sur la touche ‘10’ puis OK 
lorsque l’écran affiche “Remise à zéro ?”. L’écran revient ensuite à l’affichage de départ.. 
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Paramétrage du contraste 
Il est possible de paramétrer le contraste de l’écran à partir du menu arbitre. Appuyez sur « + » pour 
rendre l’écran plus foncé et sur « - » pour l’éclaircir. Appuyez plusieurs fois pour ajuster le contraste 
à votre convenance. 
Il est également possible d’ajuster le contraste si la Bridgemate affiche le menu Bridgemate Pro et ce 
sans avoir besoin d’insérer la clef arbitre. 


