
 

Article 1 : Généralités 

Le Tournoi de Qualification Club - France Poker Tour - (FPT) est un tournoi de poker gratuit 

organisé par Winamax. 

Chaque association de poker a la possibilité de gagner une ou plusieurs places pour une étape 

gratuite « live » du France Poker Tour Saison VI.  

Article 2 : Inscription au Tournoi de Qualification Club 

Le Tournoi de Qualification Club est réservé aux membres du club. Il sera accessible grâce à un 

ticket d'entrée qui sera crédité avant le tournoi, sur le compte Winamax des membres du club. 

L'entrée au tournoi est entièrement gratuite (freeroll). Les joueurs recevront un ticket d’entrée au 

tournoi si leur compte est validé en argent réel.  

Le ticket d’entrée de chaque tournoi sera donné après acceptation du règlement. La date du Tournoi 

de Qualification Club ne deviendra définitive qu’après validation par le responsable de Winamax en 

charge de votre Tournoi de Qualification Club. 

Les demandes d’organisation de Tournoi de Qualification Club devront être effectuées au plus tard 

trois semaines avant l’étape gratuite « live » choisie par le club. Voici le calendrier des étapes 

gratuites « live » : 

- Paris : 15 et 16 janvier 2011 

- Bordeaux : 22 et 23 janvier 2011 

- Lille : 12 et 13 février 2011 

- Limoges : 20 février 2011 

- Strasbourg : 26 et 27 février 2011 

- Lyon : 5 et 6 mars 2011 

- Troyes : 13 mars 2011 

- Rennes : 19 et 20 mars 2011 

- Toulouse : 26 et 27 mars 2011 

- Tours : 9 et 10 avril 2011 

- Marseille : 23 et 24 avril 2011 

 

Article 3 : Déroulement du Tournoi de Qualification Club 

Le Tournoi de Qualification Club sera annoncé sur le forum du club. Un mail sera envoyé par un 

des administrateurs du forum à chaque membre qui aura fourni une adresse mail valide. Ce mail 

rappellera la date et l’heure du Tournoi de Qualification Club organisé pour votre club.  

Dans le lobby Winamax, le Tournoi de Qualification Club sera disponible dans « Tournois � 

Clubs » sous le nom « FPT 'Nom du Club' ». 

Il sera accessible grâce à un ticket d'entrée qui sera crédité avant le tournoi, sur le compte Winamax 

des membres du club. 



 

Article 4: Dotation 

Les quotas appliqués seront ceux ci-dessous :  

Nombre de participants au tournoi de qualification club 

0 à 14 15 à 30 31 à 50 51 à 75 76 à 100 101 à 150 151 et +  

1 place 3 places 5 places 6 places 8 places 10 places 12 places 

Les joueurs qualifiés pourront participer à une étape « live » gratuite de leur choix, dans la limite 

des places disponibles. 

Par exemple, si votre club compte 31 à 50 participants au Tournoi de Qualification, cinq places pour 

une étape gratuite « live » seront décernées au club, pour les cinq joueurs terminant aux cinq 

premières places du tournoi.  

Les places gagnées pour une étape gratuite « live » sont nominatives, non cessibles et non 

échangeables.  

Article 5: Arbitrage 

En cas de problème technique ou d’indisponibilité du service, Winamax se réserve le droit de revenir 

sur la prise en compte du Tournoi de Qualification Club. 

Winamax est seul habilité à comptabiliser ou à reporter un tournoi à une date ultérieure de son choix. 

Article 6 : Décisions 

Toutes les décisions de Winamax sont fermes et sans appel. 

Article 7 : Termes 

Winamax se réserve le droit de changer à tout moment les termes du Tournoi de Qualification Club.  


