Analyser une donne jouée sur BBO
Je voudrai analyser une donne jouée sur BBO le 21 septembre. Je dispose pour cela
d’utilitaires gratuits et pratiques que je présente ci-dessous.
BBO Helper
Deep Finess,
Bridge composer,

Je vais sur la page internet BBO des donnes jouées intitulée My Hands.
https://www.bridgebase.com/myhands/
Cette page, My Hands, se trouve également dans le haut de la page d’accueil de BBO
http://www.bridgebase.com/ sous l’intitulé Hands Records

S’il s’agit de la toute première connexion sur Hands Records, on me demandera d’entrer
mon pseudo BBO ainsi que mon mot de passe.

Je clique sur LOGIN, et j’accède à une fenêtre de recherche. Elle affiche mon pseudo BBO et
un menu déroulant pour sélectionner la date à laquelle j'ai joué la donne.

Je sélectionne 21 septembre dans le menu et clique sur l'intitulé Get Hands.
BBO affiche les 9 donnes que j’ai jouées ce jour-là dans un Tournoi.
Je peux REJOUER chaque donne en cliquant dans le tableau ci-dessous sur Movie,
ou CONSULTER les fréquences en cliquant sur Traveller (feuille de route)
ou ENREGISTRER le fichier de la donne sur mon ordinateur intitulé Lin.

La donne qui m'intéresse est la donne n°5 qui nous a valu une note proche du zéro (8.33%).
Je clique sur MOVIE pour revoir la donne.

Le petit carré blanc, en bas à gauche du tableau de la donne, affiche le PAR de la donne à
cartes ouvertes.
OUEST a joué 3SA et réalisé 11 levées. C’est le maximum qu’il puisse réaliser à Sans Atout,
comme l’indique le chiffre 11 sous la colonne NT (No Trump) joué par W (Ouest). Alors, si le
Flanc n’a pas donné de levées indues, pourquoi notre note se révèle-t-elle si mauvaise ?
Il faut se référer à ce qui a été joué par le champ du Tournoi.
Dans le Tableau des donnes, je clique sur l’intitulé TRAVELLER de la donne 5 et les deux
tableaux ci-dessous s’affichent.

Ce premier tableau présente les différents contrats joués par les 19 déclarants. Le tableau
indique l’entame et les enchères.
Le second tableau présente les contrats triés par séquences d’enchères.

L’ouverture de 2 de notre adversaire et sa conclusion quelque peu abrupte lui ont permis de
sortir du champ et de scorer 460 au lieu d’un très populaire 450.

Le petit carré blanc indiquant le par de la donne et l’ensemble des tableaux accessibles en
cliquant sur Traveller (la feuille de route détaillée de la donne) proviennent de BBO Helper,
une extension gratuite proposée par Matthew Kidd que je peux installer facilement dans mon
navigateur Chrome.

Installation de l’extension BBO Helper
Pour installer BBO Helper, il suffit d’aller chercher l’extension sur ce lien
https://chrome.google.com/webstore/detail/bbohelper/jlhdaeggmepllmioeamkmnmemmfiogjd

Et de cliquer sur le bouton Ajouter à Chrome. L’extension fonctionne aussi sur d’autres
navigateurs :
Pour Firefox, voir ce lien :
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bbo-helper/
Pour Microsoft Edge, le lien est le même que pour Chrome.
Une fois installée, l’extension BBO Helper apparait ci-dessous dans la barre de Chrome, en
haut à droite dans l’onglet paramètres (entouré en rose)

Vous trouverez des explications détaillées (en anglais) sur l’installation de l’extension BBO
Helper, sur ce lien : https://lajollabridge.com/Software/BBO-Helper/#installation
Ce site https://lajollabridge.com/Software/BBO-Helper/ fournit une documentation complète

(en anglais) sur l’intérêt de l’extension et résume ci-dessous ses fonctionnalités.
Inscription sur chaque donne du Par de la donne à cartes ouvertes
Possibilités de voir le temps mis pour chaque enchère et pour le jeu de la carte
On peut exporter une donne ou toutes les donnes en format PBN
Alertes automatiques pour les enchères les plus courantes
Possibilité de copier les donnes dans un document word ou un email par un simple
copier -coller
Possibilité d’enregistrer toutes les donnes en un fichier HTML unique
Inscription des noms (et non des pseudos) S’applique aux joueurs ACBL
Feuille de route détaillée des donnes avec l’entame, et les enchères
Estimation de la force du champ du tournoi (pour les joueurs ACBL)

La possibilité de copier les donnes dans un document Word ou dans un email est très pratique.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton HTLM dans le tableau du tournoi obtenu sur My
Hands

Cela génère le fichier htm ci-dessous avec l’ensemble des donnes.

Il suffit ensuite d’ouvrir le fichier et de copier -coller la donne qui nous intéresse dans un
document.
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Analyser les lignes de Jeu avec Deep Finess
Si je veux comprendre comment on peut réaliser le contrat. J’utilise le logiciel gratuit DEEP
FINESS en le téléchargeant sur le site http://www.deepfinesse.com/.
Je rentre la donne dans le logiciel et le contrat demandé et le logiciel m’indique toutes les
lignes de jeu gagnantes ou perdantes.

Voir sur ce lien, le fonctionnement de Deep Finess
http://www.clairebridge.com/deep-finess-merveilleux-outil-pour-tous-les-bridgeurs/

Générer un fichier PBN des donnes et l’ouvrir dans Bridge composer
Si je veux rejouer toutes les donnes sur BBO pour les faire jouer, je peux enregistrer toutes les
donnes en format PBN en cliquant sur le bouton PBN dans le tableau des donnes

J’importe le fichier PBN dan le logiciel Bridge composer que je peux télécharger
gratuitement sur ce site http://bridgecomposer.com/

Bridge composer est un shareware qui permet d'éditer facilement des donnes sous format
PDF, de calculer le Par de la donne et de convertir les fichiers PBN en fichiers Lin, format requis
pour les donnes de BBO.
Dans le Menu de Bridge composer, je clique sur File, Open, je sélectionne le fichier PBN et
Bridge composer affiche la donne à l'écran avec l'ensemble des paramètres, enchères et jeu
de la carte.

Il suffit ensuite d’utiliser la commande du menu « Export as Lin »
Toutes les explications concernant la conversion des fichiers PBN en format Lin se trouvent
sur ce lien https://bridgecomposer.com/PbnToLin.htm
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