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AUXERRE POKER CLUB 

I/ Présentation 

 
Club de poker en pleine évolution et parrainé par Nicolas DERVAUX (joueur professionnel Team 

pro Unibet et fondateur de l’Arenapokercamp) qui est présents à chacun de nos Events ainsi que 

d’autres personnalités de la communauté poker avec lesquels nous sommes en relation privilégiée. 

Nous comptons aujourd’hui près de 80 adhérents jouant en live et online… 

Nous proposons divers championnats live et online à nos adhérents ainsi que 3 gros événements 

annuels (Yonne poker tour, Main Event, et tournois caritatif pour le téléthon)  accueillant entre 200 

et 440 personnes.  

 

Nous étudions la possibilité de créer une école de poker, des ateliers de cours vidéo ainsi que des 

cours techniques et du coaching de groupe et individuel organisés par Bubu (Coach et Président du 

club) sont également à disposition. 

 

Certains de nos joueurs se déplacent régulièrement pour des tournois un peu partout en France et à 

l’étranger, ils ont déjà plusieurs wins et ITM à leur actif (Cercle Clichy-Montmartre, Cercle Cadet, 

Cercle ACF, WPO Dublin, WIPT Paris, WSOPE Cannes, BPT, Florida poker tour, 

Arenapokercamp, NHPoker, Marackech poker Open, WSOP Ladies et Casinos divers…) 

 

Nous avons été 3ème meilleur club de France au classement national du club des clubs au 1er janvier 

2013, et cette année encore nous jouerons les finales inter-régionales puis nous espérerons les 

nationales ou nous viserons le titre. 

 

Nous sommes actuellement sponsorisés par Winamax et en partenariat avec MPTconcept, Pkrwear, 

Cercle Clichy-Montmartre, casino de Pougues-les-eaux et Cavalbrod. 

 

 

 

 

Cette Association a pour objet : 

- de promouvoir le poker et ces variantes 

- Mettre en avant les valeurs de compétition et de 

convivialité de ce jeu 
 

 

 

 

Auxerre poker club 

4 rue des vignes 89240 Chevannes 

Association de la loi 1901 n°0891012096 

 



PROJET APC 2014 
 

 

 

1/Les adhésions 2014-2015 : 
 

Pour la saison 2014-2015 nous proposerons des adhésions à la carte pour nos différents 

championnats, les joueurs pourront ainsi choisir la formule qui correspond le mieux à leur 

disponibilité ou leur attente. 

Nos différents championnats seront les suivant : 

- Championnat sit’n go (vendredi soir) 

- Championnat APC séries (samedi soir) 

- Championnat APC multi-loisir (samedi soir et dimanche après-midi) NOUVEAU 

- Championnat de Head’s up (dimanche après-midi) NOUVEAU 

- Championnat Online payant 2€/manches (mardi soir) 

- Championnat Online freeroll (mardi soir) 

- Championnat Online Master 5€/manches (dimanche soir) NOUVEAU 

 

Les différentes formules d’adhésions sont les suivantes : 

- Licence n°1 Online : 30€  

Elle comprend le championnat Online Freeroll, le championnat Online payant, le championnat 

online Master, la qualif pour le winamax trophy et les divers challenges proposés aux clubs par 

Winamax. 

 

- Licence n°2 Sit’n Go: 80€ 

Elle comprend le championnat live Sit’n go, le championnat Online Freeroll, le championnat 

Online payant, le championnat online Master, la qualif pour le winamax trophy et les divers 

challenges proposés aux clubs par Winamax. 

  

- Licence n°4 Premium : 100€  

Elle comprend tous les championnats Onlines, lives, les séances de coaching et autres activités 

de l’APC. 

      La licence Premium permet aussi aux joueurs de postuler pour intégrer l’équipe interclubs du 

      CDC et de faire les championnats de la ligue française de poker. 

 

Chaque adhérent de l’APC bénéficie d’un compte virtuel ou il peut y cumuler des tickets 

gagnés dans nos championnats internes. Il pourra par la suite avec ces tickets participer à 

différents tournois (clichy, Pougues, WIPT, WPO, DSO, FPS etc) ou évènements pokeristiques 

(Arenapokercamp) ainsi qu’acheter du matériel de poker (cartes, jetons, tables, fringues).  

 

 

 



2/ Le championnat Sit'n go: 

 
Les sit'n go auront lieu le vendredi 2 fois par mois (Entrée tardive 22H00). 

Le championnat sit’n go se déroulera en table de 6 à 8 principalement et commencera le vendredi à 

20H00. La structure est celle des interclubs (10k, blinds 50-100 de 25 min), afin que chacun des 

adhérents se familiarise avec cette structure. 

Les inscriptions devront être validées jeudi soir 20H00 dernier délai. 

Nous poursuivrons avec la formule proposée par Ryz depuis 2 ans qui propose des montées et 

descentes de tables suivant le classement. 

 

Le vainqueur d’un sit’n go gagnera un bon d’achat cumulable d’une valeur de 20€ et le 2ème 

10€. 
 

Les 8 premiers à l’issue des 12 mois (12 sit’n go) seront récompensés : 
- 1er : Ticket 300€ + Trophée 

- 2ème: Ticket 200€ 

- 3ème: Ticket 100€ 

- 4ème : Ticket 50€ 

- 5ème et 6ème : Ticket 25€ 

- 7ème et 8ème : Goodies 

 

Total dotations sit’n go: 2000€ 

 

Répartition des points 

 

Pour 10 joueurs à la table: 

1er: 20 pts 

2ème: 16 pts                                                            

3ème: 13 pts 

4ème: 10 pts 

5ème: 8 pts 

6ème: 6 pts 

7ème: 4 pts 

8ème: 3 pts 

9ème: 2 pts                                                                 

10ème: 1 pt 

 

Pour 9 joueurs à la table: 

1er: 19 pts 

2ème: 15 pts 

3ème: 12 pts 

4ème: 9 pts 

5ème: 7 pts 

6ème: 5 pts 

7ème: 3 pts 

8ème: 2 pts 

9ème: 1 pts                                                                     

 

 

 

 

 



Pour 8 joueurs à la table:                                     

1er: 18 pts 

2ème: 14 pts 

3ème: 11 pts 

4ème: 8 pts 

5ème: 6 pts 

6ème: 4 pts 

7ème: 2 pts 

8ème: 1 pts 

 

Pour 7 joueurs à la table: 

1er: 17 pts 

2ème: 13 pts 

3ème: 10 pts 

4ème: 7 pts 

5ème: 5 pts 

6ème: 3 pts 

7ème: 1 pts 

 

3/ Les MTT séries: 
 

Les deepstacks auront lieux une fois par mois les samedi après-midi de 17H00 à 3H00...  

Les retardataires pourront rentrer jusqu’à 20H00 (fin pause repas). Cependant pendant ses 2 heures 

le joueur perdra ces blinds. Tout joueur qui ne sera pas inscrit avant le vendredi 20H00 ou arrivant 

après 20H00 (fin pause repas) ne pourra pas effectuer la manche. 

 

Le championnat comprendra 11  MTT. 

Les MTT séries seront joués sous 6 variantes différentes à chaque manche (Full ring, Short handed, 

Shoot-out, turbo, re-buy et big ante). 

Les tournois deepstack nous partirons avec 20K, blinds 50-100 de 30 min, lors des Shoot-out nous 

partirons avec 10K, blinds 50-100 de 25 min.  

Les turbos, nous partirons avec 10K blinds de 20 min et il y aura 2 tournois de 4H dans la soirée. 

Les tournois re-buy, nous partirons avec 6K blinds de 25 min, re-buy pendant 6 niveaux, 3 re-buys 

max + addon. 

Les 9 premiers éliminés pourront faire un Side, le gagnant marquera 10 pts et le second 5 pts. 

Les 5 premiers seront récompensés à chaque deepstack avec des tickets et bons d’achat cumulables 

de la façon suivante : 

- 1er : Ticket 100€ 

- 2ème : Ticket 60€   

- 3ème : Ticket 40€ 

- 4ème : Ticket 20€ 

- 5ème : Ticket 10€ 

Les 10 premiers seront récompensés en fin de championnat avec les lots suivant : 
- 1er : Ticket 500€ + Finale CNIC + Trophée 

- 2ème : Ticket 350€ + Finale CNIC  

- 3ème : Ticket 250€ + Finale CNIC 

- 4ème : Ticket 150€ 

- 5ème : Ticket 100€ 

- 6ème ,7ème : Ticket 50€ 

- 8ème , 9ème et 10ème: Goodies 

Total dotations MTT séries: 4000€  

 



 De nombreuses entrées pour des tournois associatifs y seront à gagner également. 

 Répartition des points/manche : 
 

 
 

4/ Tournois de H.U 

 
3 Tournois de H.U auront lieu des dimanches lors des 12 mois… 

Départ 10K, blind 50-100 de 15 min en phase élimination direct aller-retour ou poule jusqu’en 

finale… 

Les 3 premiers seront récompensés à chaque manche : 

- 1er: Ticket 50€ 

- 2ème: Ticket 30€ 

- 3ème: Ticket 20€ 

 

Récompenses pour les 3 premiers à l’issu de la moyenne des 3 tournois de l’année : 

 

- 1er : Ticket 150€ + trophée 

- 2ème : Ticket 100€ 

- 3ème : Ticket 50€ 

Total dotations H.U: 600€  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

25 100 78 62 50 40 32 26 22 20

26 102 79 63 51 41 33 27 23 20

27 104 80 64 52 42 34 28 24 22 20

28 106 82 65 53 43 35 29 25 23 20

29 108 84 66 54 44 36 30 26 24 22 20

30 110 85 68 55 45 37 31 27 25 22 20

31 112 86 69 56 46 38 32 28 26 24 22 20

32 114 88 70 57 47 39 33 29 26 24 22 20

33 116 90 72 58 48 40 34 30 27 25 23 21 20

34 118 91 73 59 49 41 35 31 28 26 24 22 20

35 120 92 74 60 50 42 36 32 29 27 25 23 21 20

36 122 93 75 61 51 43 37 33 30 28 26 24 22 20

37 124 95 76 62 52 44 38 34 31 29 27 25 23 21 20

38 126 96 78 63 53 45 39 35 32 30 28 26 24 22 20

39 128 97 79 64 54 46 40 36 33 31 29 27 25 23 21 20

40 130 108 80 65 55 47 41 37 34 32 30 28 26 24 22 20

41 132 100 81 66 56 48 42 38 35 33 31 29 27 25 23 21 20

42 134 101 82 67 57 49 43 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20

43 136 102 83 68 58 50 44 40 37 35 33 31 29 27 25 23 21 20

44 138 104 84 69 59 51 45 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

45 140 105 85 70 60 52 46 42 39 37 34 32 30 28 26 24 23 21 20

46 142 106 86 71 61 53 47 43 40 38 35 33 31 29 27 25 24 22 20

47 144 108 88 72 62 54 48 44 40 38 35 33 31 29 27 25 24 23 21 20

48 146 109 89 73 63 55 49 45 41 39 36 34 32 30 28 26 25 24 22 20

49 148 110 90 74 64 56 50 45 41 39 36 34 32 30 28 26 25 24 22 20

50 150 111 91 75 65 57 51 46 42 39 36 34 32 30 28 26 25 24 23 20



5) APC championnat multi-loisir (10<25 joueurs) : 
Tournois entre membres de l’APC sur différentes activités afin de partager d’autres moments 

ensembles.  

6 Journées sont au programme : 

- Journée Jeux vidéo (Fifa et autres) 

- Journée 2B (Bowling et baby-foot) 

- Journée Sport (Epreuves à définir)  

- Journée Détente (Pétanque, Beerpong) 

- Journée Déglingos (Laser game et karting) 

- Journée Jeux (Quiz, tim’s up et blind test) 

Ils se joueront le dimanche de 11H00 à 20H00 ou le samedi de 18H00 à 2H00, les joueurs ou 

équipe gagneront des jetons pour une super finale qui se jouera au poker. 

 

A la fin de chaque année, à l’issue de la super finale les 5 premiers seront 

récompensé par des goodies et dons de nos différents partenaires. 

 

6/ Les championnats Onlines : 
 
Les classements des championnats online freeroll et 2€ seront effectués par semestre à l’issu des 10 

manches. Ils se jouent mardi soir. 

Récompenses onlines des championnats par semestre ou un Package WPO Dublin et WIPT sont à 

gagner, dotations minimum de 3000€ sur l’année. 

 

Nous négocions actuellement un nouveau contrat avec Winamax, mais aussi l’éventualité de 

nouveaux partenaires tel que Pokerstars et Unibet pour 2015. 

 

7) Championnat online Master 5€/manches 
 

Le championnat online master se jouera les dimanches soirs à 21H00, et se jouera sur 18 manches. 

Il sera organisé sous forme de MTT deepstack short handed en partie privée par le responsable du 

club affilié à cette tâche. 

A chaque manche les joueurs gagnent les gains en € de la manche et marque des points suivant leur 

place pour le classement générale en fin de saison. 

 

Récompenses pour les 5 premiers en fin d’année : 

 

- 1er : Package Arenapokercamp + trophée 

- 2ème : Ticket 150€ 

- 3ème : Ticket 100€ 

- 4ème : Ticket 50€ 

- 5ème : Goodies 

 

TOTAL DOTATIONS CHAMPIONNATS INTERNES: 

10 500€ 

+ goodies et trophées  

(valeur 500€) 



8)Tournois satellites 20€, 50€ et 100€ 
 

Ces tournois satellites permettront aux joueurs 

De l’APC ayant gagné des tickets aux championnats  

du club de se qualifier pour de beaux tournois en  

jouant un satellite contre les autres membres du 

club ayant gagné des tickets. 

 

Ils auront lieu le dimanche. 

Départ 25K, blinds 50-100 de 30min. 

 

Dotation du 30€ à 10 joueurs : 

- 1er: Ticket Clichy ou Pougues 150€ 

- 2ème: Ticket Clichy ou Pougues 150€ 

 

Dotation du 60€ à 10 joueurs : 

- 1er: Ticket Clichy Verydeep premium 300€ 

- 2ème: Ticket Clichy Verydeep premium 300€ 

 

Dotation du 100€ à 10 joueurs : 

- 1er: Arenapokercamp à 500€  

- 2ème: Arenapokercamp à 500€ 

 

9/ L'interclubs CNEC et LFP :  

 
Un staff interclubs sera composé de 3 joueurs dont Bubu, qui se réuniront avant chaque étape pour 

décider de la sélection...  

Chacun des membres du club pourra postuler et nous essaierons de donner leur chance à chacun 

(pour rappel cette année 6 nouveaux ont intégré l’équipe). 

Les résultats  auront leur importance, cependant l'état d'esprit est l’élément qui comptera le plus 

pour garder l'osmose présente dans l'équipe. 

Le staff interclubs communiquera minimum 15 jours à l’avance les 9 joueurs sélectionnés, avec les 

explications de leur sélection. 

L'équipe de l'année 2013 constituera la base de l'équipe qui débutera l'année 2014, et l’objectif sera 

évidemment de minimum se qualifier de nouveau en finale Nationale et rester parmi le top 5 

Français. 

Cette année Alain prendra en charge et constituera une équipe pour faire les championnats de la 

LFP, ces équipes se constitueront de 3 à 9 joueurs. 

 

              

      



10/ Super finale live :  

 
Les 3 premiers du MTT séries, le premiers du sit’n go, les gagnants de chaque semestre online, le  

premier des HU, les 2 premiers du online Master et le premier du championnat loisir joueront une 

super finale APC. 

La structure de départ sera de 30K, blind 25-50 de 30 min… 

Le gagnant sera vainqueur de la coupe des champions de l’APC.  

 

Les dotations seront en fonctions de notre trésorerie et nos partenaires mais ils seront à la 

hauteur de l’évènement. 

 

11/ Main Event de l'APC : 

 
Le Main Event de l’APC pris en charge par Bubu aura lieu en Mai… nous espérons accueillir entre 

400 personnes. Le tournoi se déroulera en table de 10 et débutera chaque D à 10H00 pour finir à 

22H00. 

L’adhésion événementielle pour le Main Event sera de 30€. 

Diverses animations seront prévues pour agrémenter l’Event tel qu’un stand de caricatures, des 

challenges sit’n go, un side Event, une tombola, tournois de HU, tournois de FIFA, du beer-pong et 

d’autres surprises encore.  

Une soirée de clôture avec cocktail en musique est prévue le samedi soir. 

 

 

La dotation exacte sera défini début 2015 mais il y aura de superbes lots tel que : 

 

- Des séjours en Espagne à l’Arenapokercamp 

- Des packages pour le Wipt Paris ou WPO Dublin et Marrakech 

- Des packages DSO 

- Des tickets pour des tournois en casino 

- Du matériel hifi 

- Des goodies winamax 

- Des mallettes de poker 

- Des livres de poker 

- Et pleins d’autres lots 

 

 

            
 

 

 



12/ Yonne poker Tour et Téléthon : 
 

Comme chaque année l’APC organisera ces 2 grands tournois, l’YPT et le téléthon qui réuniront 

200 joueurs et qui seront relayés par les médias locaux. Tossuj, Fred, Bubu et Ryz s’occuperont de 

la mise en place de cet Event. 

La gestion des repas (sandwichs, hot-dog) et boissons seront gérées par Fred et les bénévoles du 

club. 

 

        
 

13/Vie du club 

 
Après la création cette année d’un compte facebook du club, le site internet du club va être 

entièrement refait à neuf et restructuré pour être plus vivant et faire partie intégrante de la vie du 

club avec le forum intégré dedans… 

Nous pourrons y trouver l’actualité poker ainsi que toute la vie du club, le coverage et les photos 

des différents Events auxquels les joueurs participent… 

 

Différents cours de poker et ateliers de réflexions seront créés pour les intéressés une fois par mois 

par Bubu ou d’autres intervenants, il aura aussi toujours en charge le coaching de l’équipe 

interclubs et la responsabilité de préparer les joueurs moins aguerris s'ils se sont qualifiés pour des 

Events Nationaux ou Internationaux. 

 

Bubu mettra également en place pour début 2015 une team allant jouer des tournois majeurs 

extérieurs ou ils partageront leurs frais et une parties des gains de chacun seront swapés avec le 

reste de la team. 

 

14/ Cellule de développement média, partenariat et sponsoring 

 
Un pôle va être mis en place pour être en lien direct avec les médias locaux pour chaque Event 

organisé par le club ou important comme la finale Nationale. 

Après les partenariats conclus avec Cercle Clichy-Montmartre, MPTconcept, Mr Gentilhomme et 

Pougues les eaux, la recherche de nouveaux partenaires sera à étudier. 

Faire les demandes de subventions. 

Des encarts publicitaires seront présents sur le site du club et lors de nos Event pour nos divers 

partenaires. 

 

Cette cellule aura aussi pour but de trouver de nouvelles façons d’apporter des revenus au club et de 

nouvelles idées de communication média… 

Voir pour la création d’un calendrier pour récolter des fonds pour l’association… 



15/Nico Dervaux parrain du club 

 

Nous confirmons nico comme parrain de l’APC. 

Pour l’instant il a tenu pleinement ses engagements et participe pleinement à la vie du club et assiste 

à nos Events dans l’année. Nico négociera un partenariat UNIBET pour nous et sera toujours 

présent avec l’Arenapokercamp en 2015. 

 

16/ Repas de fin d’année: 

 
Un repas de fin d’année sera organisé entre adhérents et leurs proches ou famille. 

Il se fera soit au restaurant, soit dans une salle avec un repas ou barbecue préparé par les bénévoles. 

Cette journée débutera par une remise des trophées et des lots aux joueurs promus. 

Ce repas se terminera par une soirée dansante et quelques jeux entres tous. Il clôturera ainsi notre 

saison par un moment de détente et de convivialité. 

 

 

 

                               
 

 

 

VOILA 16 BONNES 

RAISONS DE SIGNER A 

L’APC !!! 


