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1. Clauses 

La participation au tournoi implique la lecture et l’acceptation des règles ci-dessous.  

2. Législation 

1. Le tournoi est en freeroll, i.e. gratuit, sans aucune mise, comme le demande la législation fédérale. 
2. L’âge de participation au tournoi est fixé à 21 ans révolus. 
3. Participation limitée à une seule date de qualification, soit le 19.05.11, soit le 21.05.11, soit le 

26.05.11. Toute fraude entraînera l'annulation des inscriptions. 
4. La finale aura lieu le samedi 28.05.11. 

3. Installation 

1. Chaque joueur se présentera à l'organisateur au préalable selon l'horaire indiqué pour valider son 
inscription, muni d'une pièce d'identité valable avec photo. 

2. L’attribution par table ainsi que la place à la table seront distribuées par l'organisateur, les joueurs 
respecteront cette attribution. 

3. Le choix du premier joueur à la table se fait par hasard pour commencer. 
4. Toute absence à la table avant le début de la partie et arrivée tardive correspondra à un forfait.  

4. Comportement & attirail 

1. Un comportement correct sera exigé à la table. Tout manquement à ce règlement pourra entraîner un 
avertissement, suivi de l'exclusion du tournoi. 

2. Lunettes de soleil, casquette ou tout autre attirail pouvant masquer tout ou une partie du visage est 
formellement interdit. Les baladeurs mp3 sont acceptés, du moment qu'ils ne gênent pas le 
déroulement de la partie. 

3. En cas d’utilisation d'un téléphone portable à la table pour écrire des sms ou appeler, sa main sera 
automatiquement couchée. 

4. Toute fraude ou tentative de fraude entraînera l'exclusion automatique du tournoi et l'impossibilité de 
participer aux prochaines éditions de tournoi à La Praille.  

5. Manches de qualifications  

1. Il n'y aura pas de croupier par table. Tout un chacun sera alors prié de distribuer les cartes 
correctement une fois au bouton. Si à tout moment on rencontre une hésitation ou un problème, les 
joueurs pourront demander l'aide des responsables de tournoi ou à l’organisateur. 

2. L'organisateur sera l'autorité supérieure en cas de litige ou décision à prendre. 
3. Les jetons ne quitteront jamais la table 
4. Les règles de poker Texas Hold'em No Limit officielles sont en vigueur. 
5. Le stack de chaque joueur sera constitué de: 10x5 points (jetons rouges), 10x25 points (jetons 

verts), 7x100 points (jetons noirs)= 1'000 points en tout, i.e. 100x la big blind de départ. 
6. Les blinds doubleront chaque 30’. 
7. Les parties seront en ring game, i.e. sur une seule table et pas en mode tournoi. 
8. Après trois heures de jeu, victoire aux points des trois meilleurs joueurs par table qui seront qualifiés 

pour la finale du 28.5.11. Le montant des stacks sera compté par les responsables de tournoi en fin 
de partie, validé par les joueurs, et les points seront alors déterminants pour la qualification. 



9. Aucun re-buy ni add-on autorisés.  
10. On misera toujours au minimum à la big blind, et on relancera au minimum de la big blind. 
11. Les cartes de sa main ne peuvent pas aller plus loin que le bord de la table.  
12. On veillera à placer un jeton ou un card guard / protector en tout temps sur les cartes de sa main sur 

la table tant qu’on sera encore en jeu. Un jeton pourra également être utilisé. 
13. Aucune carte de sa main ne sera révélée à aucun moment pendant la partie avant l'abattage.  
14. Au moment de l'abattage, les deux cartes seront montrées face visible. 
15. Le check-raise est autorisé.  
16. La quinte blanche est acceptée (A-2-3-4-5).  
17. Pour se coucher, on lancera les cartes de sa main au milieu de la table face cachée.  
18. Si un joueur quitte momentanément la table, on lui distribuera des cartes qui seront alors couchées. 

Si le joueur absent manque le cas échéant des blinds, le croupier lui prendra les blinds à payer dans 
le stack du joueur qui seront alors mises automatiquement dans le pot. 

19. Une fois plus que 3 joueurs à la table dans le temps imparti, on s'arrêtera automatiquement puisque 
les 3 seront qualifiés. 

20. Les stacks ne seront pas gardés pour la finale, on repartira alors à 1'000pts. 

 6. Finale  

1. Il n'y aura pas de croupier par table, juste pour les deux dernières tables finales. Tout un chacun sera 
alors prié de distribuer les cartes correctement une fois au bouton. Si à tout moment on rencontre 
une hésitation ou un problème, les joueurs pourront demander l'aide de l'organisateur. 

2. La finale se déroulera en mode tournoi, i.e. en mode regroupement de table, pour avoir en principe le 
même nombre de joueurs par table. 

3. L'organisateur sera l'autorité supérieure en cas de litige ou décision à prendre. 
4. Les jetons ne quitteront jamais la table, l'organisateur sera responsable de les amener, de les 

surveiller pendant les pauses et de les ramener. 
5. Les règles de poker Texas Hold'em No Limit officielles sont en vigueur. 
6. Le stack de chaque joueur sera constitué de: 10x5 points (jetons rouges), 10x25 points (jetons 

verts), 7x100 points (jetons noirs)= 1'000 points en tout, i.e. 100x la big blind de départ. 
7. Les blinds doubleront chaque 30’. 
8. Aucun re-buy ni add-on autorisés.  
9. On veillera à placer les blinds avant de recevoir ses cartes et le cas échéant les ante pour tous les 

joueurs avant les blinds. 
10. On misera toujours au minimum à la big blind, et on relancera au minimum de la big blind. 
11. Les cartes de sa main ne peuvent pas aller plus loin que le bord de la table.  
12. On veillera à placer un jeton ou un card guard / protector en tout temps sur les cartes de sa main sur 

la table tant qu’on sera encore en jeu. Un jeton pourra également être utilisé. 
13. Aucune carte de sa main ne sera révélée à aucun moment pendant la partie avant l'abattage.  
14. Au moment de l'abattage, les deux cartes seront montrées face visible. 
15. Le check-raise est autorisé.  
16. La quinte blanche est acceptée (A-2-3-4-5).  
17. Pour se coucher, on lancera les cartes de sa main au milieu de la table face cachée.  
18. Si un joueur quitte momentanément la table, on lui distribuera des cartes qui seront alors couchées. 

Si le joueur absent manque le cas échéant des blinds, on lui prendra les blinds et les ante à payer 
dans son stack qui seront alors mises automatiquement dans le pot. 

19. La finale ne sera pas limitée dans le temps, on jouera jusqu'à ce qu'il y ait plus qu’un seul vainqueur 
final. Tous les joueurs de la table finale remporteront un prix; les prix seront choisis en commençant 
par le vainqueur.  

7. Structure pour les qualifications 

niveau 1 : 5-10 
niveau 2 : 10-20 
niveau 3 : 20-40 
 
pause de 30’ 
 
niveau 4 : 30-60 
niveau 5 : 50-100 
niveau 6: 75-150 
 
Fin de la qualification après 3h de jeu (3 meilleurs tapis sont qualifiés) 
 
 



8. Structure pour la finale 

niveau 1 : 5-10 
niveau 2 : 10-20 
niveau 3 : 20-40 

pause de 15' 

niveau 4 : 30-60 
niveau 5 : 50-100 
niveau 6: 75-150 

pause de 15' 

niveau 7 : 125-25 
niveau 8 : 200-400 ante 25 
niveau 9 : 300-600 ante 50 

pause de 15'  

niveau 10 : 400-800 ante 50 
niveau 11 : 500-1'000 ante 100 
niveau 12 : 800-1'600 ante 100 

pause de 60’ 

niveau 13 : 1'000-2'000 ante 200 
niveau 14 : 1'200-2'400 ante 200 
niveau 15 : 1'500-3'000 ante 300 

pause de 15' 

niveau 16 : 1'800-3'600 ante 300 
niveau 17 : 2'000-4'000 ante 500 
niveau 18 : 2'500-5'000 ante 500 

pause de 15' 

niveau 19 : 3'000-6'000 ante 800 
niveau 20 : 3'500-7'000 ante 800 
niveau 21 : 4'000-8'000 ante 1'000 

pause de 15' 

niveau 22 : 4'500-9'000 ante 1'000 
niveau 23 : 5'000-10'000 ante 1'500 
niveau 24 : 6'000-12'000 ante 1'500 

pause de 15' 

niveau 25 : 7'000-14'000 ante 2'000 
niveau 26 : 8'000-16'000 ante 2'000 
niveau 27 : 9'000-18'000 ante 2'500 

pause de 15' 

niveau 28 : 10'000-20'000 ante 2'500 
niveau 29 : 12'000-24'000 ante 3'000 
niveau 30 : 15'000-30'000 ante 3'000 


