
 
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT 
NATIONAL INDIVIDUEL DES CLUBS (CNIC) 
2011  
PARTIE SPECIFIQUE « QUALIFICATIONS 
EN LIGNE » 
 

PREAMBULE 

La participation au Championnat National Individuel des Clubs (CNIC) vaut acceptation pleine et entière du 
règlement du CNIC disponible sur le site leclubdesclubs.org et du présent règlement dédié spécifiquement à la 
partie « qualification en ligne ». La participation est totalement gratuite. 

 

ARTICLE 1 : INSCRIPTION A LA COMPETITION 

ARTICLE 1.1 : L’INSCRIPTION DU JOUEUR. 

La compétition est ouverte gratuitement à tout joueur membre d’un club adhérent et uniquement aux joueurs 
membres d’un club adhérent 

Il faut entendre par club une personne morale (type association loi 1901) déclarée aux autorités 
administratives et par adhérent le fait que ledit club soit à jour de son adhésion à l’association « Le Club des 
Clubs de Poker ». Ces clubs sont listés sur une page spécifique de manière à permettre aux joueurs amateurs 
qui ne seraient pas encore adhérents d’un club d’en intégrer et ainsi d’avoir la chance de se qualifier à la finale 
du CNIC 

Pour valider leur inscription, les joueurs doivent disposer d’un compte sur le site partenaire Everest Poker et 
avoir rempli correctement le formulaire mis à leur disposition à l’adresse suivante (mettre lien du formulaire). 
Toutes les informations recueillies par le CdC sont confidentielles et ne seront pas utilisées à d’autres fins que 
la compétition « CNIC 2011 qualifications en ligne ». Elles ne seront divulguées qu’au partenaire (Everest Poker) 
et uniquement à lui à des fins de vérification (puisque le partenaire aura reçu toutes ces infos directement du 
joueur lors de l’ouverture de son compte). La transmission de ces informations est faite en accord avec le 
joueur qui accepte ce règlement. 



ARTICLE 1.2 : LA VALIDATION PAR LE RESPONSABLE DU CLUB 

Chaque responsable de club doit valider indépendamment la qualité de membre d’un joueur se déclarant 
adhérant dudit club. A cet effet, le Club des Clubs (CdC) met à sa disposition la liste des joueurs en lui 
fournissant le nom, le prénom et le pseudo déclaré (nom d’écran aux tables d’Everest Poker). Le CdC ne peut 
être tenu responsable de la non-validation d’un joueur par le dirigeant de son club ayant un accès privé à cette 
liste. Pour informer le joueur, le CdC prévoit un système d’avertissement automatisé par mail ayant pour objet 
soit « votre inscription a été validée », soit « votre inscription a été refusée par le responsable de votre club ». 
Dans ce deuxième cas, le joueur devra prendre contact avec celui-ci afin de régulariser sa situation.  

En cas de litige, il pourra formuler une demande auprès du CdC par mail à l’adresse cnic@leclubdesclubs.org. 

Les joueurs doivent être validés au plus tard 7 jours avant la date du tournoi 

Le CdC se réserve le droit de refuser la participation d’un club ou d’un joueur si celui-ci ne respecte pas ses 
valeurs et/ou les conditions. 

ARTICLE 2 : LA COMPETITION 

La compétition se déroule de la manière suivante : 

♣ La phase qualificative se déroulera en un championnat de 9 manches entre novembre 2010 et mars 2011. 
Tous les tournois se joueront les mardis à 21h00 sur EvrestPoker, à raison d’un mardi sur deux à compter 
du 23/11/10, date du premier. Les dates sont donc : 

• Manche 1 le 23/11/10 
• Manche 2 le 7/12/12 
• Manche 3 le 21/12/12 
• Manche 4 le 4/01/11 
• Manche 5 le 18/01/11 
• Manche 6 le 1/02/11 
• Manche 7 le 15/02/11 
• Manche 8 le 1/03/11 
• Manche 9 le 15/03/11 

♣ La finale regroupera les joueurs qualifiés (voir ci-dessous) le 29/03/11. 

ARTICLE 2.1 : LA PHASE QUALIFICATIVE 

Les clubs sont regroupés en « comités régionaux ». Chaque comité régional aura son propre championnat. 
Chaque championnat est composé de 9 manches. Chaque tournoi est gratuit. 

L’inscription d’un joueur est faite directement par Everest Poker en fonction des listes de joueurs dument 
inscrits (voir ci-dessus Article 1). 

Le règlement de chaque tournoi de cette compétition est celui d’Everest Poker. Il est disponible sur le site de 
l’opérateur. Chaque participant s’engage à le respecter et tout manquement (collusion avérée, insultes dans le 
chat…) entraînera automatiquement l’exclusion du ou des joueurs concernés et éventuellement la perte du ou 
des gains.  

Avant chaque tournoi, une liste de joueur est fournie par le CdC à Everest Poker qui se chargera d’inscrire les 
joueurs en fonction de la localisation de leur club. Le CdC n’est en aucun cas responsable des tournois 
organisés sur la salle d’Everest Poker.  

Chaque comité régional (CR) a son propre championnat composé de 9 tournois.  
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Exception : pour uniformiser le nombre de clubs par CR, les CR suivants disputeront la compétition ensemble : 
Bretagne avec Normandie, Nord Est avec Nord, Languedoc-Roussillon avec Midi-Pyrénées et Centre avec Massif 
Central. Il y aura donc 11 championnats différents. Un club ou un joueur ne peut participer qu’à un seul 
championnat. 

Les classements seront consultables sur le site du CdC. Le nombre de points obtenus par chaque joueur en 
fonction de son résultat sera calculé selon la formule suivante (adaptée de la formule gracieusement fournie 
par Poker@Lyon) : 

 

n : nombre de joueurs 

p : place obtenue par le joueur 

 

Toutes les manches se dérouleront sur la base d’une structure classique pour des tournois gratuits soit 1500 
jetons, blinds de départ à 5/10 et rounds de 10 minutes. 

ARTICLE 2.2 : LA FINALE EN LIGNE 

Les 40 premiers de la finale en ligne gagneront leur place pour la grande finale du Championnat National 
Individuel des Clubs 

Cette finale en ligne accueillera 400 joueurs dont 220 sont désignés de façon identique pour chaque comité 
régional : les 20 premiers au classement sont automatiquement qualifiés. 

Les 180 places restantes seront attribuées en fonction du nombre de joueurs ayant participé par région :  

Explications : une moyenne de participation sera établie. Elle prendra en compte le nombre de joueur pour 
chaque tournoi dans chaque comité (CR) et sera pondérée par le nombre de club composant chaque CR. La 
distribution sera ensuite mise en place de manière proportionnelle (plus un CR a une moyenne haute, plus il 
aura de places supplémentaires). 

Ce mode d’attribution n’a pas pour but de créer une compétition entre régions mais d’attribuer les 400 places 
de manière juste : plus il y a de compétiteurs, plus il est difficile de se qualifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 3 : LA DOTATION 

Bien que gratuite, la phase de qualification en ligne au CNIC est dotée de près de 20.000€ répartis de la 
manière suivante : 

ARTICLE 3.1 : PAR TOURNOI  

Les deux premiers de chaque tournoi gagnent 2 tickets step 3 d’une valeur de 12 €+1 

Les 3 suivants gagnent 1 ticket step 3 d’une valeur de 12 €+1 

ARTICLE 3.2 : PAR CHAMPIONNAT  

Les 5 premiers de chaque championnat régional seront également récompensés :  

• 1er : ticket Step 5 (134 € + 10)  
• 2ème et 3ème: 2 tickets Step 4 (40 € + 3)  
• 4ème et 5ème: 1 ticket Step 4 (40 € + 3)  
• du 6 au 10ème : 1 ticket step 3 (12+1)  

ARTICLE 3.3 : LA FINALE  

Les 40 premiers de la finale recevront, en plus de leur place à la finale du CNIC, un prix. Le bubble man (celui 
qui fini 41ème) aussi : 

• le bubble man gagne un Step 5 (134 €+10) 
• Du 40ème au 21ème : un ticket Step 4 (40 € + 3) 
• Du 20ème au 11ème : deux tickets Step 4 (40 € + 3)  
• Du 10ème au 8ème : un ticket Step 5 (134 € + 10) 
• Du 7ème au 4ème : deux tickets Step 5 (134 € + 10) 
• 3ème : trois tickets Step 5 (134 € + 10) 
• 2ème : cinq tickets Step 5 (134 € + 10) 2736 
• 1er : un pack SPT à 1 600€ 

Total de la dotation des Qualifications en ligne : 20 346€ € 

ARTICLE 4 : UNE COMPETITION INDIVIDUELLE POUR LES CLUBS 

Si un joueur se qualifie en ligne et qu'il est aussi qualifié par le championnat "live" de son club, il libère alors 
une place de plus pour son club. Cela signifie que si un club obtient 2 places pour la finale et qu'un des deux 
premiers de son classement live gagne aussi sa place en ligne, alors le 3ème du championnat live aura sa place 
réservée à la grande finale du CNIC. 

ARTICLE 5 : 

Tout cas non prévu dans les articles précédents sera étudié par la commission Compétitions et validé par les 
instances du CdC. 

Toute réclamation devra être adressée par mail à cnic@leclubdesclubs.org. Néanmoins, si le problème est 
rencontré lors d'un tournoi en ligne, le règlement officiel d'Everest Poker prévaut. Pour ce type de réclamation, 
il vous faudra noter le numéro du tournoi ainsi que le numéro de la main distribuée (accessible dans le lobby et 
sur la table de jeu) 
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