
Championnat Cash Game virtuel  
 

1) Principe 
 

Afin de développer notre poker, le club a décidé de débuter une compétition de cash game. 

Pour respecter le principe associatif, le CGV se jouera avec une monnaie virtuelle (doros). Le but 

étant de se familiariser avec les techniques du cash game.  
 

 

2) Les règles 
 

Même si le cash game est entièrement libre, dans le cadre de la compétition un certain nombre 

de règles doivent être observé : 

 

 Le cash game virtuel (CGV) est un complément a la pratique du poker au sein du club, il 

ne pourra en aucun cas se substituer au tournoi de la soirée en cours. 

 La participation au CGV n’est pas obligatoire. Un joueur est libre de participer au CGV 

quand il le souhaite. 

 Comme toute partie de poker, le CGV est interdit aux mineurs 

 Le championnat cash game sera un championnat annuel (de septembre à juin) 

 Pour pouvoir participer au championnat, une cotisation obligatoire de 10€ sera demandée 

à chaque joueur. 

 Tout joueur n’étant pas inscrit au CGV, ne pourra jouer avec  les jetons de la bankroll d’un 

autre joueur. Tout comme un joueur inscrit, ne pourra partager, prêter une cave de sa 

bankroll à un joueur non inscrit. 

 En cas de non respect de cette règle, le joueur inscrit « concerné », se verra retirer de sa 

bankroll, la somme totale de la cave prêtée à autrui, en plus de ses gains ou de ses pertes 

de la soirée. 

 La bankroll de départ sera la même pour tout les joueurs participants. Elle sera de       

150 000 Doros. 

 Même si aucune limite de temps est imposée en cash game, cette liberté se limitera donc 

à la fin du tournoi de la soirée en cours (sit’n go ou MTT). 

 chaque joueur pourra retirer le montant qu'il le souhaite entre 5000 mini et 20 000 doros au 

maximum par cave ou recave. 

 Chaque joueur pourra retirer jusqu’à 3 caves/recaves au maximum par soirée  

soit 3 x 20 000 = 60 000 doros 

  En cas de perte de sa bankroll, tout joueur aura la possibilité de recaver 1 seule autre 

bankroll au maximum et au plus tard jusqu’au 1er mars et au tarif de 20 € de cotisation 

supplémentaire. 

 Au-delà de cette date, tout joueur perdant sa bankroll, ne pourra plus participer au 

championnat. 

 Chaque joueur s’engage de bien vérifier ses retraits et ses dépôts, ainsi que de bien remplir 

la fiche de comptage. Il est conseillé faire vérifier son stack par un autre joueur 

 si une erreur de comptage s'est produite lors du dépôt (somme inférieure au total retrait), il 

sera  rajouté la même somme à tous les joueurs ayant participés au CGV du soir concerné. 

 si une erreur de comptage s'est produite lors du dépôt (somme supérieure au total retrait), 

la somme de cette erreur sera retirée (afin d’équilibrer la bankroll génerale) et placée sur 

un compte joueur virtuel. 

 Hormis, ces précédentes règles aucune interdiction n’est fixée. Les participants sont libres 

de jouer comme ils l’entendent ainsi que les variantes (Texas Holdem, Omaha…et No Limit, 

Pot Limit, Limit Fixe…) 

 

 

 

 

 



 

 A l’issue du championnat, le club répartira les lots de la façon suivante : 

 

Joueurs jusqu'à 30  de 31 à 35  de 36 à 50 

1er 50% 40% 30% 

2e 30% 30% 25% 

3e 20% 20% 20% 

4e   10% 15% 

5e     10% 

Total 100% 100% 100% 

 

 Les résultats seront arrondis à la dizaine supérieure ou inférieure. 
 

3) le cash game en quelque mots… 
 

En Cash Game, chaque joueur, ayant validé sa cotisation, peut s'asseoir librement à la table de 

son choix (pourvu qu'il reste au moins une place libre) sans payer de droit d'entrée ou buy-in. 

Sous cette forme de jeu, les joueurs peuvent aussi sortir de la table à tout moment et retirer leur 

gain à leur guise. Néanmoins l’étique impose de ne pas partir juste après un très gros gain. 

 

En Cash Game, le montant des blinds est toujours fixe. Si les blinds sont de 50D-100D, ces mises de 

départ le resteront jusqu'au bout de la partie, contrairement aux tournois dans lesquels les blinds 

augmentent au fur et à mesure que le tournoi avance 
 

4) Quelques conseils 
 

 Le but du Cash Game est clair : gagner de l'argent rapidement, contrairement au tournoi 

ou vous devez vous positionner dans les premières places pour toucher un gain. 

 La maitrise de la gestion de sa bankroll est très importante, en cas de grosse perte ne pas 

recaver tout de suite, sortez du tilt avant ! sinon attention les grosses pertes… 

 La stratégie est différente d’un tournoi. En tournoi, il est important de durer pour rentrer 

dans les places payées, il est recommandé d’éviter les situations à 50/50 ou les tirages 

faibles. Il faut jouer serré ! en cash, le court terme est privilégié, on peut donc se permettre 

de jouer beaucoup plus large… la différence est fondamental. 

 Jouer plus large implique jouer plus souvent. Toucher ces cartes au flop n’est pas plus 

évidant. Donc attention le bluff est plus présent et plus gros aussi !!! 

 Que vous soyez plus a l’aise en tournoi ou en cash game, l’important reste de passer une 

bonne soirée et de prendre du plaisir… 


