
CHAMPIONNAT du VENDREDI saison 2012/2013 

 

La saison se déroulera en 2 championnats (de septembre à  janvier, et de février à juin) 

 les tournois se joueront en Sit&Go(SNG) et Multi-tables(MTT) 
 des thèmes seront mis en place lors de certains tournois tels (short-handed, antes, kills, etc…) 
 à chaque championnat, sera organisée une soirée Heads Up 
 on alternera  2 MTT >1 SNG > 2 MTT > 1 SNG etc... 
 A chaque partie, chaque joueur recevra une cave de 10 000 chips (sauf le Heads Up) 
 Les joueurs seront placés par tirage au sort via le logiciel 
 Les tournois se joueront avec 2 jeux de cartes par table 
 Les joueurs devront se manifester auprès de l’organisateur pour annoncer leur élimination 
 un classement général sera établi, ainsi qu’un classement spécial MTT, SnG et « Kills » 
 les classements prendront en compte les points marqués par tous les joueurs membres. 
 A l’issue de chaque championnat, le club récompensera les 5 meilleurs joueurs du classement général 
 En cas d'égalité de points entre divers joueurs, pour les départager, sera pris en compte : 

1) le nombre total de victoires  
2) En cas de nouvelle égalité, sera pris en compte le nombre de victoires en MTT. 
3) En cas de nouvelle égalité, sera pris en compte le nombre de participations au championnat. 

 

 

Soirées SnG : 

- A l’issue de la soirée, les vainqueurs de chaque table se retrouveront et s’affronteront sur une Table 
Finale (TF) afin de déterminer le vainqueur de la soirée. 

- Chaque vainqueur jouera la TF avec le stack correspond à la valeur du stack total de sa table 

- La TF débutera et continuera avec la structure prévu du logiciel en cours 

- Les joueurs de la TF se verront attribuer des points de bonus supplémentaires, 

- tableau des points: 
 

 

 



Soirées MTT :   

La répartition des points se fera comme suit : 

- chaque joueur présent à la partie, bénéficiera automatiquement 3 points au classement 

- Chaque joueur présent, représentera une valeur de 10 points (10 pts x nombre de joueurs) 

- 20 joueurs seront récompensés via une répartition de points (voir tableau ci-dessous) 

- Exemple d’une répartition des points pour une  MTT à 30 joueurs 

- Lorsque les résultats des soirées, ne tombent pas sur un chiffre rond, on gardera la décimale (ex. : 26 
joueurs = 260 points, le 1er gagnera 16% de 260 soit 41,6 pts) 

 
 

   

 

Divers : 

Heads Up :  
 L’attribution des points est la même méthode que celle des soirées MTT 

 Les joueurs présents sont répartis via tirage au sort, dans 8 poules. 

 Dans chaque poule, chaque joueur se rencontre 1 fois 

 Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 16e de finales. 

 Les 3e des 8 poules se regroupent autour d’une table en SnG afin de déterminer les places de 16e à 23e 
 Les 4e des 8 poules se regroupent autour d’une table en SnG afin de déterminer les places de 24e à 31e 

 Les 5e des 8 poules se regroupent autour d’une table en SnG afin de déterminer les places de 32e à 39e 

etc… 

 En 16e de finale, les 8 éliminés se regroupent autour d’une table en SnG afin de déterminer les places de 
16e à 9e 

 Les 8 premiers déterminent leur classement en Head’s Up en respectant le tableau des phases finales ¼, 
½, finale et petite finale. 

 



Kills :  
- Chaque joueur bénéficiera de 2 points de bonus pour le classement par joueur éliminé. Particularité en 

SnG, chaque joueur de la TF bénéficiera de la valeur d’un stack supplémentaire, par rapport au nombre 
de joueurs qu’il a éliminé (ex. : si le joueur a éliminé 3 joueurs à sa table, il bénéficiera pour la TF de 3 x 
10 000 jetons soit 30  000 jetons en plus par rapport à son stack) 

 

 

Qualifications tickets tournois « Live » du club 
- Le club offrira 1 ticket d’entrée pour le tournoi « Live » du club lors de 2 soirées MTT précédent la date 

du tournoi. 

- Le ticket sera valable uniquement pour le tournoi prévu. 

- Si un joueur ayant gagné 1 ticket d’entrée, ne pouvant participer au tournoi « live », il est libre de l’offrir 
à un autre joueur. Il ne pourra pas le conserver et l’utiliser pour un autre tournoi. 

 

 

Qualifications tournois extérieurs : 
- Quelque soit le  nombre de joueurs à qualifier par le club en « Live », les joueurs seront sélectionnés à 

60% au classement et à 40% en tournois satellites disputés lors de nos soirées du vendredi. 

- Particularités :  

- En fonction de la compétition, les joueurs sélectionnés via le classement pourront être choisis soit au 
classement général, soit au classement que MTT ou que SnG 
Exemple : lors des étapes du CNEC, dont les parties se jouent qu’en SnG et à 8 joueurs, les joueurs seront 
sélectionnés de la façon suivante : 
 - 5 joueurs d’après le classement uniquement SnG 
 - 3 joueurs d’après la soirée satellite pré-définie 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sit&Go (SNG): Un joueur s’assiéra dans une table unique (choisie par tirage au sort). Aucun mouvement de 
tables ne sera fait durant la partie et chaque table se verra attribuer un vainqueur (ex. si 3 tables de 10 joueurs, 
il y aura 3 vainqueurs) 
 
Multi-Tables (MTT) : Procédure traditionnelle d’un tournoi, plusieurs joueurs sur plusieurs tables pour un seul 
vainqueur. En fonction des éliminations, les joueurs pourront changer de places pour équilibrer les tables. 

Joueurs Classement 
Sat. 

Soirée 

% 60% 40% 

2 1 1 

3 2 1 

4 2 2 

5 3 2 

6 4 2 

7 4 3 

8 5 3 

9 5 4 

10 6 4 

11 7 4 

12 7 5 

13 8 5 

14 8 6 

15 9 6 


