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          Nouveauté           

 

Dorénavant, la L.F.P. distribuera chaque saison, des places qualificatives directes pour la 

Grande Finale Nationale. En effet, les clubs ayant plus de 35 licenciés L.F.P. se verront 

attribuer une place et les clubs en ayant plus de 70 se verront attribuer deux places. Afin qu'il 

n'y ait aucun problème d'attribution de ces places, la L.F.P. demandera le classement interne 

du club pour la demi-finale régionale afin de vérifier la méthode d'attribution de ces places, qui 

doivent revenir aux meilleurs joueurs de chaque club qui ne seraient pas encore qualifiés pour 

la Grande Finale Live. 

Cette année, la L.F.P. se recentre sur la compétition par équipes. Il y aura donc plus de 

places pour les joueurs des clubs affiliés, car ces événements seront régionalisés. 

En plus de ses autres partenaires historiques, la L.F.P. a conclu, pour la deuxième année 

consécutive, un partenariat exclusif pour les compétitions Online avec « POKERSTARS.FR ». 

Au terme de la Grande Finale, le champion de France des clubs L.F.P. remportera un 

contrat de sponsoring contenant 4 tickets pour les France Poker Séries (1100€ l’unité) ainsi 

que 900€ pour ses frais. D’autres tickets Online ou Live seront attribués pour les suivants. 

Le principe est simple : adhérez à la L.F.P., participez aux différents évènements prévus, et 

qualifiez-vous pour la Grande Finale Individuelle ou par équipe de fin de saison ! 

 

 
 

Sur chacun des événements Live cités dans le programme ci-dessous, chaque joueur arrivant 

dans les 10% de places récompensées, se qualifie pour 5% à la Grande Finale Live, et pour 5% 

à la Finale Online. 

 

 

 

 

 

Les demi-finales régionales individuelles regrouperont les meilleurs joueurs de chaque région, 

et leur permettront également de se qualifier. 

 

Enfin, un programme de championnat Online réparti en deux saisons « Hiver » et « Eté », 

permettra aussi de récompenser les meilleurs joueurs Online et de les qualifier pour la Finale 

Live clôturant la saison. 

 

Pour participer aux événements Live et Online de la LFP, 

la licence individuelle est obligatoire 

LE DÉROULEMENT & LE PROGRAMME 

LA SAISON 

Des Side Events, d’un minimum de 20 à 60 joueurs maximum, seront organisés pour 

distraire les malchanceux sortants. Des places pour la Finale Online seront distribuées 

selon un barème établi. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

Le championnat individuel Online de la Ligue Française de Poker est réservé 

exclusivement aux adhérents individuels de la Ligue Française de Poker à jour de leur 

cotisation, libre à chacun d’y prendre part. 

Pour pouvoir participer à ce championnat, le joueur devra avoir un compte validé dans le 

logiciel « POKERSTARS.FR» 

Lors de l’adhésion individuelle à la L.F.P., si le joueur ne détient aucun compte 

« POKERSTARS.FR», il recevra par mail un code à renseigner sur le site lors de son 

inscription. 

Comme l’année précédente, il y aura deux types de championnat Online : le FREEROLL et 

le PAYANT. 

DÉROULEMENT : 

Le Championnat Online FREEROLL comportera :  
- 10 manches « nationales », réparties en deux saisons « hiver » et « été », ouvertes à tous les 

adhérents individuels de la L.F.P. 

- Le premier de chaque saison gagnera directement sa place pour la Grande Finale Live. 

- Une finale Online comprenant le top de 2 à 40 du classement de chaque saison. 

- 20% des joueurs de la finale Online seront qualifiés directement à la Grande Finale Live. 
 

Saison « HIVER » 

 01/12/2013 

 15/12/2013 

 19/01/2014 

 09/02/2014 

 23/02/2014 

 

Saison « ETE » 

 16/03/2014 

 30/03/2014 

 06/04/2014 

 27/04/2014 

 11/05/2014 

La Finale Online se déroulera le Dimanche 25 Mai 2014 

 

Le Championnat Online PAYANT comportera :  
- 10 manches « nationales », de novembre 2013 à juin 2014, ouvertes à tous les adhérents 

individuels Club de la L.F.P. 

- Le premier remportera au minimum un ticket FPS. 

- Les 20 premiers du classement seront récompensés. 
 26/11/2013 

 17/12/2013 

 07/01/2014 

 28/01/2014 

 18/02/2014 

 11/03/2014 

 01/04/2014 

 22/04/2014 

 13/05/2014 

 03/06/2014 

 

LE PROGRAMME ONLINE                                                          
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Le championnat par équipes MTT est constitué de 4 rencontres sectorisées avec 

des dates communes, à savoir les 17 novembre 2013, 12 janvier 2014, 23 mars 2014 

et 13 avril 2014. 

Lors des 3 premières rencontres, chaque club qualifie au minimum 3 joueurs et au 

maximum 8 joueurs en fonction du nombre de  leurs licenciés  L.F.P., pour chaque 

tournoi trimestriel (se reporter au tableau de distribution des places, page 5).  

 

La 4ème étape est un tournoi réservé aux membres des Bureaux affiliés à la L.F.P. 

pour remercier les forces vives du poker amateur.  

 

Un classement par équipe est établi sur l’ensemble des 4 manches et il désigne 

« 20% » des clubs qualifiés par secteur pour la Finale Nationale « Par équipes ».  

 

 

 

Une phase qualificative au sein de chaque club, se déroulant du 01/09/2013 au 

30/04/2014, va permettre de qualifier 20% de joueurs parmi ses licenciés L.F.P., sans 

dépasser un maximum de 10 joueurs par club. 

Une demi-finale régionale, le 18 mai 2014, va permettre de qualifier 5% de joueurs pour 

la Grande Finale Nationale et 5% pour la Finale Online. 

 

 

 

 

Une Grande Finale Nationale « Par Equipes » se déroulera le 06 juin 2014 et 

regroupera les meilleurs clubs de chaque région qui s'affronteront en équipes de 3 pour 

décrocher le titre de Meilleur Club de la Saison ! 

 

 

 

Une Grande Finale Nationale Individuelle se déroulera du 07 au 09 juin 2014 sur 3 

jours, avec un maximum de 300 joueurs, 30 000 jetons et des rounds de 1h, 

regroupant les demi-finalistes des régions, ainsi que les finalistes de chaque Event 

L.F.P. et les qualifiés de la finale Online. 

LFP Event 1, 2, 3 et 4 : CHAMPIONNAT MTT INTERCLUBS PAR EQUIPES 

LFP Event 5 : DEMI-FINALES REGIONALES 

LE PROGRAMME LIVE L.F.P.                                          

GRANDE FINALE NATIONALE LIVE « PAR EQUIPES » 

GRANDE FINALE NATIONALE LIVE « INDIVIDUELLE » 
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La Ligue vous suggère d’envoyer vos meilleurs joueurs par l’intermédiaire de 

qualification en interne.  

 

Nombre de licenciés individuels du club Nombre de Joueurs par MTT 

1 à 9 3 

10 à 19 4 

20 à 29 5 

30 à 45 6 

46 à 70 7 

Au-delà de 70 8 

 

 

 

Les trois places distribuées sur ce tournoi devront être utilisées en priorité par le 

Président, le Trésorier et le Secrétaire, à défaut, par des membres du CA ou en dernier 

lieu à des bénévoles très impliqués. 

 

 

 

 Une phase qualificative au sein de chaque club se déroulant du 01/09/2013 au 

30/04/2014 va permettre de qualifier 20% de joueurs parmi ses licenciés L.F.P., sans 

dépasser un maximum de 10 joueurs par club. 

 

 

 

   

Parmi les 4 manches comptant pour le championnat par équipes, les 3 joueurs sur 

l’ensemble de ces manches ayant apporté le plus de points à leur club, seront désignés 

pour constituer l’équipe de la Grande Finale « Par équipes ».  

 

 

 

 

 

Event 1, 2, 3 : CHAMPIONNAT MTT INTERCLUBS PAR EQUIPES 

MODE DE QUALIFICATIONS AUX ÉVÉNEMENTS                                

Event 4 : TOURNOI DES MEMBRES DU BUREAU 

Event 5 : DEMI-FINALE REGIONALE 

Event 6 : GRANDE FINALE NATIONALE LIVE « PAR EQUIPES » 
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Notre système est basé sur :  

 

- La Présence :  Tous les joueurs présents rapportent 500 points à leur club. 

  

- La Constance : A partir de 30% des joueurs restants, chaque place gagnée 

rapporte 100 points supplémentaires. 

 

- La Performance : Un bonus « Points » sera ajouté proportionnellement au nombre 

de joueurs de l'étape Interclubs. 

 

Ce bonus correspond à 100 pts multipliés par le nombre de joueurs 

présents sur le tournoi et répartis selon le barème de redistribution 

standard du tableau disponible sur le site : 

http://www.jouez-gagnez.fr/tournois/prix-et-distribution/. 

 
Exemples : 

 
120 joueurs au départ : 

120x30% = 36 ITM en Constance et 17 ITM en Performance : 

36ème = 500+100, 35ème = 500+200, etc., 2ème = 500+3500+2029, 1er : 500+3600+3043 

 

90 joueurs au départ : 

90x30% = 27 ITM et 90x10% = 14 ITM en Performance : 

27ème = 500+100, 26ème = 500+200, etc., 2ème = 500+2600+1613, 1er = 500+2700+2419 

 

La L.F.P. se réserve néanmoins la possibilité de changer ce barème avant la 

première étape Interclubs. 

 

 

 

Une demi-finale régionale, le 18 mai 2014, va permettre de qualifier 5% des joueurs 

pour la Grande Finale Nationale et 5% pour la Finale Online. 

 

 

 

BARÈME DE POINTS                    

Event 1, 2, 3 et 4 : CHAMPIONNAT MTT INTERCLUBS PAR EQUIPES 

Event 5 : DEMI-FINALE REGIONALE 
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 09h00 :  Ouverture des portes 

 

10h00 :  Début du tournoi 

 

Freeze Out - 10.000 jetons – Rounds 30 min - 25/50 

 

15h00 :  Début du Side Event (5.000 jetons) 

o Chaque Side ne pourra débuter sans avoir un minimum de 20 

joueurs et ne pourra dépasser 60 participants. 

o Lorsqu’il y aura entre 20 et 40 joueurs, les deux premiers seront 

récompensés et gagneront leurs places pour la Finale Online. 

o Lorsqu’il y aura entre 41 et 60 joueurs, les trois premiers seront 

récompensés et gagneront leurs places pour la Finale Online. 

 

Minuit :  Fin théorique du tournoi 

 

DÉROULEMENT ÉVÉNEMENTS                   


