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GENERALITES 

LE CLUB ORGANISATEUR 

Cette année, le Club des Clubs a organisé un appel à candidature pour l'organisation de la 

finale du CNEC 2009. Deux clubs se sont porté candidats : Brest Hold'em et Dijon Poker. Les 

deux dossiers reçus ont montré toute la qualité et le « professionnalisme » dont les clubs sont 

capables quand il s’agit d’organiser l’un des plus gros évènements du poker amateur français. 

La décision n'a pas été facile à prendre tant la qualité des deux dossiers était grande. C'est 

finalement Brest Hold'em qui a été choisi et qui organisera cette finale. 

Plus de 100 clubs ont participé aux manches qualificatives régionales et les 20 meilleurs de 

l’hexagone se retrouveront dont en Bretagne pour se disputer le titre national et succéder à la 

Ligue Rochelaise de Poker. 

LA SALLE DE TOURNOI 

La Finale se déroulera au Bowling "Le Master", 33, rue Evariste Gallois, 29200 Brest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES CLUBS QUALIFIES 

 

Association 
Clermont Poker 

(63) 

 

Bourges Poker Club 
(18) 

 

Els Diables Del 
Hold'em (66) 

 

Sun7Strip Poker Club 
(77) 

 

St Aubin Poker 
Club (33) 

 

Brest Hold'em (29) 

 

Grand Châlon 
Poker (71) 

 

Amiens Poker Club 
(80) 

 

Haillan Poker Tour 
(33) 

 

Vesoul Hold'Em Poker 
(70) 

 

TiWPT (06) 

 

Provence Poker (13) 

 

Gâtine Poker Tour 
(79) 

 

Poker Club 77 (77) 

 

Texas Dolmen 
Poker Club (56) 

 

Saintes Poker Club 
(17) 

 

Poker@Lyon (69) 

 

Association Paloise de 
Poker (64) 

 

Club Poker 05 
(05) 

 

Astarac Poker Gers 
(32) 



PLANNING 

VENDREDI 12 MARS 

A partir de 20h : Accueil au bowling  des équipes arrivées le vendredi  

Remise des bracelets, écussons, programme de la finale, remboursement des frais.  

SAMEDI 13 MARS 

11h – 12h : Accueil des équipes non encore enregistrées 

13 h : Pointage de l'ensemble des joueurs.  

14h : Début de la manche 1 

Dans l’après-midi : Master Class animée par Vojislav « Voj » Petrov. Le sujet et l’heure de début 
restent à définir. 

20h 15 : Fin prévisionnelle de la manche 1 

21h : Repas offert par le CdC 

DIMANCHE 14 MARS 

8h -9h : Petit déjeuner offert par le CdC à la salle de tournoi, pendant le petit déjeuner pointage 
des joueurs. 

9h : Début de la manche 2 

15h 45: Fin prévisionnelle de la manche 2 

16h : Remise des Prix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEROULEMENT DE LA FINALE 

STRUCTURE ET BAREME DE POINTS 

La finale se déroulera en deux manches (une le samedi et une le dimanche). Les points obtenus 
par l’ensemble des joueurs d’une équipe lors de chaque manche seront additionnés et le club qui 
aura le plus de points sera tenant du titre pour un an. 

La structure de chaque manche est la suivante : 

Stack : 8000 jetons. 

Round Temps SB BB Ante Durée 

1 0:15 25 50 0 00:00 

2 0:15 50 100 0 00:15 

3 0:15 75 150 0 00:30 

4 0:15 100 200 0 00:45 

5 0:20 150 300 25 01:00 

6 0:20 200 400 50 01:20 

7 0:20 300 600 50 01:40 

Pause 0:15 
   

02:00 

8 0:25 400 800 75 02:15 

9 0:25 500 1000 100 02:40 

10 0:25 600 1200 100 03:05 

11 0:25 800 1600 150 03:30 

12 0:25 1000 2000 200 03:55 

Pause 0:15 
   

04:20 

13 0:20 1200 2400 200 04:35 

14 0:20 1500 3000 300 04:55 

15 0:20 2000 4000 400 05:15 

16 0:15 2500 5000 500 05:35 

17 0:15 4000 8000 800 05:50 

18 0:10 5000 10000 1000 06:05 

19 0:10 6000 12000 1000 06:15 

 

Le barème des points attribués aux joueurs pour chacune de manche est le suivant : 

Place Points Place Points Place Points Place Points 

1 35 6 17 11 10 16 5 

2 30 7 15 12 9 17 4 

3 26 8 13 13 8 18 3 

4 23 9 12 14 7 19 2 

5 20 10 11 15 6 20 1 

 

 



LES LOTS 

Les lots seront attribués aux clubs sous forme de bon d'achats (par tranche de 100 €) pour les 
montants suivants : 

1er : 1700 € 

2nd : 1100 € 

3ème : 700 € 

4ème : 500 € 

5ème : 300 € 

Les Clubs sont seuls responsables de leur utilisation. Les frais de port ne sont pas inclus. 

PREROGATIVES ET ROLE DU CAPITAINE. 

Pour chaque manche une équipe est composée de 8 joueurs. 

Le capitaine d’une équipe est nommé avant le début de la compétition et il ne peut changer en 
cours de compétition. Son rôle est { la fois d’être le garant de la bonne tenue de son équipe dans 
le respect des valeurs de la compétition et évidemment de mettre en place et diffuser la stratégie 
générale de l’équipe. Il est le SEUL contact entre l’équipe et l’organisation.  

Il peut adapter sa stratégie en fonction du déroulement de la finale mais doit respecter certaines 
règles : 

♣ il ne peut parler { un joueur que si celui ci s’est levé de table au risque de voir ses cartes 
jetées. 

♣ s’il parle au joueur après que celui ci ait vu ses cartes, le jeu est automatiquement jeté. 
♣ il peut demander à un joueur de se lever si celui n’est pas ou plus en jeu dans une main. 
♣ il peut circuler librement autour des tables sous réserve de ne pas gêner le bon 

déroulement du jeu et de respecter les points précédents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCES A LA ZONE DE JEU 

Les personnes autorisées à avoir accès à la zone de jeu sont celles listées ci après.  

♣ Le staff du CdC dûment identifié. 
♣ le personnel organisateur : responsable du club accueillant (2 maxi), floors et croupiers 

s’ils exercent ou s’ils prennent leur poste (un croupier quittant son poste doit sortir de la 
zone de jeu). 

♣ les capitaines des équipes dûment déclarés en tant que tel avant la compétition. 
♣ les titulaires d’une accréditation presse. 
♣ les joueurs encore en course dans le tournoi. 

 

Toutes celles qui n’y figurent pas devront rester { l’extérieur de cette zone qui sera délimitée par 
l’organisateur. 
Tous les autres (remplaçants, joueurs sortis, spectateurs…) doivent se tenir { l’extérieur de la 
zone de jeu. 

Les personnes autorisées seront identifiées par un bracelet de couleur qui leur sera enlevé dès 
qu’elles ne correspondent plus aux critères définis ci dessus. Elles perdront alors leur droit 
d’accès { la zone de jeu. 

VALEURS ET ETHIQUE 

La finale du CNEC est un événement important pour le CdC. Important parce que le CdC 
communique beaucoup dessus, important parce que les clubs relaieront au niveau régional leur 
expérience, important pour la recherche de prochains partenaires… 

Il est donc du devoir du CdC de veiller à ce que la compétition soit irréprochable en termes 
éthique, moral et sportif. Il est donc demandé à chaque responsable de club et capitaine 
d’équipe participant à la compétition de respecter les valeurs de fair-play, de respect de 
l’adversaire et des organisateurs. 

En cas de manquement à ces règles élémentaires, le CdC pourra sanctionner un club, la sanction 
devant être proportionnée { la faute et pouvant aller de l’avertissement { l’exclusion de la finale 
voire l’exclusion de la compétition 2010, phases régionales comprises. 

Comme dans tout événement sportif, les compétiteurs que vous êtes pourront être déçus d’un 
bad beat, d’une fausse donne ou d’une décision qui n’irait pas en votre faveur. Mais comme tout 
sportif vous devez accepter les règles du jeu et l’erreur humaine. 

La finale est un événement du CdC, s’il délègue l’organisation { un club, il n’en reste pas moins 
maître du déroulement. Il peut ainsi prendre une décision sur tout événement et sa décision sera 
ferme et définitive sauf preuve inconditionnelle de son erreur. 

Néanmoins, des floors fournis par l’organisateur auront pour mission de veiller à ce que les 
règles soient respectées. Ils s’appuieront si nécessaire pour prendre une décision sur les avis des 
croupiers. 
Nous demandons { chacun de comprendre que la hiérarchie de décision sera dans l’ordre 
croupier, floor puis CdC (un directeur de tournoi sera nommé, il rendra ses décisions après 
consultation du staff si nécessaire). Tous sont bénévoles et s’investissent personnellement 
pour faire de cette finale une grande fête. Respectez-les. 



 

ACCREDITATIONS PRESSE 

Le CdC comprend et soutien la volonté des clubs de faire un "coverage " de leur participation à 
cette finale. Il a d’ailleurs œuvré en ce sens avec le partenaire de cette finale pour que les clubs 
soient seuls autorisés, en plus de lui même, à faire un coverage pendant l’événement. 

Néanmoins nous avons dû limiter le nombre d’accréditations pour d’une part permettre aux 
accrédités de travailler correctement et pour d’autre part nous assurer que les accréditations 
sont bien utilisées pour faire des "coverages" et non pour être spectateur (comme ça a 
malheureusement été le cas encore lors de la dernière finale du CNIC). Ainsi une seule 
accréditation ne pourra être accordée par zone de qualification. Si une zone ne demande pas son 
accès, celui-ci ne sera pas accordé à une autre zone qui en demande 2. Si un accrédité ne remplit 
pas sa fonction, son accréditation lui sera purement et simplement retirée. 

Exceptions : 

♣ un média online pro ou amateur peut venir faire un article de la manifestation mais en 
aucun cas il ne sera question d’en faire un "coverage". 

♣ Un journaliste disposant d’une carte de presse ou d’un mandat de représentation d’un 
journal, qu’il soit spécialisé ou généraliste, local, régional ou national, papier, internet, 
radio ou télé peut obtenir une accréditation pour faire un article sur la manifestation. 

SPONSORS DES CLUBS 

Chaque club peut avoir des partenaires qui participeront au financement de leur frais de 
voyages. Néanmoins, aucun partenariat ne peut être conclu uniquement pour cette finale avec 
une salle de jeu en ligne. Le CdC a lui même un partenaire pour la finale qui lui permet de 
participer aux frais des clubs et doter la finale. Il ne s’agit pas pour le CdC d’imposer aux clubs 
ses partenaires mais de demander aux clubs de respecter les engagements pris par le CdC vis à 
vis du sien. C’est un peu comme en coupe de France de foot où chaque équipe joue avec le logo 
d’un des 2 partenaires principaux de l’événement. 

TRANSPORT 

Concernant les équipes qui viennent par avion, le transport en voiture sera assuré par les 
joueurs de Brest Holdem. Les joueurs seront transportés de l'aéroport à l'hôtel, à la salle de 
tournoi… 

Samedi 13 Mars : les joueurs seront récupérés à leur hôtel à 10h45. 

Dimanche 14 Mars : les joueurs seront récupérés à leur hôtel à 8h et 8h45. 



 
HEBERGEMENT ET REPAS 

Le CdC s'est chargé de réserver les hôtels pour l'ensemble des équipes en fonction des 
informations fournies par celles-ci. La totalité des logements pour toute la durée de la présence 
des équipes à Brest a été prise en compte. Par conséquent, aucun club ne doit s'occuper de la 
réservation des chambres d'hôtels. Ce système a permis à Brest Hold'em de négocier au mieux 
les tarifs des chambres. 

Le détail des chambres ainsi que l'adresse de l'hôtel seront communiqués aux clubs par mail. 

FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LE CLUB DES CLUBS 

Afin d'aider les clubs à participer à cette finale, le budget total engagé par le CdC est de 9900 € : 
5500 € pour l’hébergement et les repas, et 4400 € pour le transport. Le CdC les défraie pour une 
partie des frais engagés. Ce défraiement comprend : 

♣ Une nuit d'hôtel pour 9 personnes, sur une base de 16 €/personne soit 144 € 
♣ 9 repas du samedi soir, sur une base de 12.50 €/personne soit 112.50€ 
♣ 9 petits déjeuners, sur une base de 3 €/ personne soit 27 € 
♣ Une participation au transport calculés sur la base du moyen de transport le moins cher 

pour le club. Calculé par répartition des 4400 € pour la totalité des clubs.  

Pour le remboursement, le CdC déduira de cette base les frais déjà engagés (hôtels, repas) pour 
l'ensemble des personnes présentes à Brest et pour la totalité de l'évènement (du vendredi 12 
Mars au Lundi 15 Mars). 

Chaque club recevra par mail le détail des modalités de défraiement qui lui sera accordé. 


