
Comment récupérer les feuilles de match de la Coupe de France. 

Rendez-vous dans votre espace licencié sur le site FFB : https://www.ffbridge.fr/login  

 

Dans le menu de gauche, cliquez sur Compétitions, puis page centrale, cliquez sur COUPE DE FRANCE 2017. 

 

Puis cliquez sur le Tour désiré (ici, le Tour 2). Sous résultats, cliquez sur le nombre de matchs du tour. 

 

La page des matchs s’ouvre, cliquez sur le bouton bleu « IMPRIMER » (pas très bien nommé car en fait il va vous 

proposer de télécharger les feuilles de match et non de les imprimer directement). 



 

Cochez Feuilles de match, puis cliquez sur IMPRIMER. 

 

Une fenêtre contextuelle s’ouvre et vous propose d’ouvrir ou d’enregistrer (cette fenêtre peut être légèrement 

différente en fonction du navigateur que vous utilisez : Firefox, Chrome, Edge, Internet Explorer. 

Choisissez d’enregistrer le fichier, qui ira se ranger dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur ou dans un 

autre dossier si vous l’avez défini autrement.  



 

Rendez-vous dans le dossier d’enregistrement du fichier, ici « Téléchargements », le fichier vous y attend. C’est un 

fichier .pdf, dont le nom est précédé de l’icône  qu’il convient d’ouvrir avec le logiciel (gratuit) Adobe Reader PDF 

(mais il en existe d’autres comme Foxit reader, ou le lecteur pdf intégré aux dernières versions de Windows).  

Double cliquez sur ce fichier. Il contient toutes les feuilles de match du tour, donc, au moment d’imprimer, indiquez 

bien à votre imprimante quelle page doit être imprimée. 

Attention, certains ordinateurs sont configurés pour ouvrir les fichiers .pdf avec le navigateur Internet : ce n’est pas 

approprié. Dans ce cas, il faudra cliquer droit sur le fichier, puis sur « Ouvrir avec / Choisir une autre application ». 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez Adobe reader ou tout autre programme dédié à la lecture des .pdf, cochez 

« Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .pdf », et voilà votre choix fixé définitivement. 

 

 

NB : Plus généralement, vous pourrez retrouver ce type de procédure pour télécharger les feuilles de match d’autres 

compétitions, les feuilles de route pour les compétitions par paires ….  

 


