
Règlement du championnat
« Mendes Poker Club » 2016-2017

Article 1     : Champs d'application.

Ce règlement régit l'ensemble du championnat du club pour l'année en cours. Le fait d’adhérer à

l'association engendre de fait l'acceptation totale du présent règlement.

Article 2     : Organisation technique, matérielle et arbitrale.

Chaque  soirée  sera  sous  la  responsabilité  d'une  équipe  technique  chargée  de  la  mise  en  place

matérielle  (tables,  cartes,  jetonnerie,  ordinateur,  etc.),  technique  (attribution  des  places,

rééquilibrage  des  tables,  etc.)  et  arbitrale  (gestion des  règles  appliquée  à la  soirée,  gestion  des

conflits, etc.).

Chaque  membre  du  club  devra  obligatoirement  faire  partie  d'une  équipe  technique.  En  début

d'année, le nombre d'équipes, leur liste et un calendrier d'organisation des soirées seront établis par

les  membres  du  CA et  communiqués  aux  membres.  Charge  à  chaque  équipe  technique  de

s'organiser en interne pour ces soirées. Dans tous les cas, l'équipe technique devra communiquer

aux adhérents :

• Le nom du TD de la soirée et, éventuellement, des floor manager

• Le nom de la personne chargée de fermer la structure

Tout changement en cours de soirée doit être clairement annoncée pendant cette dernière.

L'équipe technique, dans son ensemble, est responsable du bon déroulé de la soirée.  En cas de

problème, seule l'équipe technique devra répondre de ces difficultés.

Chaque équipe technique devra avoir comme membre une personne maîtrisant les règles appliquées

au club (cf. article 8). Des formations seront mises en place en cours de saison.

Article 3     : Organisation du championnat

Le championnat sera organisé de la manière suivante :

1. Trois championnats trimestriels ouvrants chacun une qualification pour la finale annuelle

2. Chaque championnat trimestriel sera organisé en 4 classements :

◦ Un classement « bankroll générale » reprenant l’ensemble des Sit’n Go et des MTT

◦ Un classement « bankroll Sit'n Go »

◦ Un classement « bankroll MTT »

◦ Un classement « killers »

A l'issue de chaque trimestre, une finale sera organisée à laquelle seront qualifiés :

➢ Les 6 premiers du classement « bankroll générale »

➢ Les 4 premiers du classement « bankroll Sit'n Go »

➢ Les 5 premiers du classement « bankroll MTT »

➢ Les 3 meilleurs du classement « killers »
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En cas  d’égalité  dans l’un des  classements,  le  classement  « bankroll  générale » prévaudra pour

départager  les  joueurs.  Si,  malgré  tout,  plusieurs  joueurs  demeurent  à  égalité,  ces  derniers

partageront la même place.

Si un ou plusieurs joueurs se qualifient dans plusieurs classements différents, ils ouvrent une ou

plusieurs  places  complémentaires  au  classement  « bankroll  générale ».  Autrement  dit,  il  y  aura

toujours, au minimum, 18 joueurs qualifiés pour la finale trimestrielle.

Exemple :  une  personne  est  6ème  du  classement  « bankroll  générale »,  2ème  du  classement

« bankroll Sit'n Go » et 4ème du classement « bankroll MTT ». Dans ce cas, cette personne gagne

sa place pour la finale trimestrielle et qualifie automatiquement le 8ème et le 9ème championnat

général.

Sont qualifiés pour la finale annuelle :

• Le premier du championnat « bankroll générale » de chaque trimestre (3 places)

• Les trois premiers de chaque finale trimestrielle (9 places)

• Les 2 premiers du championnat « bankroll générale » annuel (2 places)

• Le premier du championnat « bankroll Sit’n Go » annuel Sit'n Go (1 place)

• Le premier du championnat « bankroll MTT » annuel (1 place)

• Les 3 meilleurs killers (3 places)

• Le champion en titre (1 place)

Si un ou plusieurs joueurs se qualifient dans plusieurs classements différents, ils obtiennent d’office

un jeton de 10000 supplémentaire pour cette finale, sans aucune limite (la finale se joue avec 35000

jetons au départ). Une exception, cependant, le champion en titre ne peut prétendre à ce bonus qu’à

partir de la deuxième qualification, la première compensant la qualification honorifique d’origine.

Article 4     : Le système de Bankroll

Chaque  joueur  se  verra  remettre,  en  début  d’année,  une  bankroll  de  20  000  M€ND€S,  notre

monnaie locale (virtuelle,  évidemment).  Lors  de  chaque soirée,  un buy-in est  automatiquement

prélevé  sur  sa bankroll :  250  M€ND€S pour  un Sit’n  Go,  500  pour  un  MTT et  1000 pour  le

deepstack trimestriel. Aucun buy-in n’est prélevé pour les finales.
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Un système de répartition du buy-in est organisé ainsi : 

• pour les MTT :

A noter  que, ci-dessus, le nombre de participants est, au maximum, de 40 joueurs, mais ce système

est prévu pour 104 joueurs. Le système de répartition est disponible sur simple demande.

• Pour les Sit’n Go :

Un compteur « kills » est aussi  mis en place,  à chaque fois que vous éliminez un joueur,  vous

marquez  un  point  « killer » ,  ce  compteur  est  global  (MTT et  Sit’n  Go).  Aucun  « kill »  n’est

comptabilisé lors des finales.

Article 5     : Horaires des tournois

L’heure de début de la soirée est fixée à 19h30 pour les Sit’n Go et 20h00 pour les MTT. 

A partir de cette heure, une arrivée tardive de 1h30 est acceptée à partir de ces heures de référence

que le tournoi ait commencé ou non.

Exemple : Une soirée Sit’n Go, originellement prévue à 19h30, commence à 20h00 pour des raisons
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NB joueurs NB ITM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
4 2 70,00% 30,00% 100,00%
5 2 70,00% 30,00% 100,00%
6 3 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%
7 3 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%
8 3 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%
9 3 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%
10 3 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%
11 3 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%
12 4 40,00% 25,00% 20,00% 15,00% 100,00%
13 4 40,00% 25,00% 20,00% 15,00% 100,00%
14 4 40,00% 25,00% 20,00% 15,00% 100,00%
15 4 40,00% 25,00% 20,00% 15,00% 100,00%
16 5 36,00% 23,00% 16,00% 14,00% 11,00% 100,00%
17 5 36,00% 23,00% 16,00% 14,00% 11,00% 100,00%
18 5 36,00% 23,00% 16,00% 14,00% 11,00% 100,00%
19 5 36,00% 23,00% 16,00% 14,00% 11,00% 100,00%
20 6 30,00% 21,00% 15,00% 13,00% 11,00% 10,00% 100,00%

21 6 30,00% 21,00% 15,00% 13,00% 11,00% 10,00% 100,00%
22 6 30,00% 21,00% 15,00% 13,00% 11,00% 10,00% 100,00%
23 6 30,00% 21,00% 15,00% 13,00% 11,00% 10,00% 100,00%
24 6 30,00% 21,00% 15,00% 13,00% 11,00% 10,00% 100,00%
25 7 28,00% 19,00% 14,00% 12,00% 10,00% 9,00% 8,00% 100,00%
26 7 28,00% 19,00% 14,00% 12,00% 10,00% 9,00% 8,00% 100,00%
27 7 28,00% 19,00% 14,00% 12,00% 10,00% 9,00% 8,00% 100,00%
28 7 28,00% 19,00% 14,00% 12,00% 10,00% 9,00% 8,00% 100,00%
29 7 28,00% 19,00% 14,00% 12,00% 10,00% 9,00% 8,00% 100,00%
30 8 26,00% 18,00% 13,00% 10,50% 9,50% 8,50% 7,50% 7,00% 100,00%
31 8 26,00% 18,00% 13,00% 10,50% 9,50% 8,50% 7,50% 7,00% 100,00%
32 8 26,00% 18,00% 13,00% 10,50% 9,50% 8,50% 7,50% 7,00% 100,00%
33 8 26,00% 18,00% 13,00% 10,50% 9,50% 8,50% 7,50% 7,00% 100,00%
34 8 26,00% 18,00% 13,00% 10,50% 9,50% 8,50% 7,50% 7,00% 100,00%
35 9 24,50% 17,00% 12,00% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,50% 6,00% 100,00%
36 9 24,50% 17,00% 12,00% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,50% 6,00% 100,00%
37 9 24,50% 17,00% 12,00% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,50% 6,00% 100,00%
38 9 24,50% 17,00% 12,00% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,50% 6,00% 100,00%
39 9 24,50% 17,00% 12,00% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,50% 6,00% 100,00%
40 10 23,50% 16,50% 11,50% 9,50% 8,50% 7,50% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 100,00%

Nb Joueurs SNG Nb ITM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 65,00% 35,00%
5 2 65,00% 35,00%
6 2 65,00% 35,00%
7 3 50,00% 30,00% 20,00%
8 3 50,00% 30,00% 20,00%
9 3 50,00% 30,00% 20,00%
10 3 50,00% 30,00% 20,00%



diverses  (retard  de  l’équipe  technique,  problème  de  clés,  etc.).  Cela  ne  change  rien  à  l’heure

d’arrivée tardive, elle demeurera fixée à 21h (19h30+1h30).  De fait,  le niveau de blinds n’aura

aucune incidence, seule l’heure compte.

Cette règle ne souffrira aucune exception.

Il est grandement apprécié qu’un joueur en retard prévienne un membre présent le soir concerné

bien que cela ne change rien à l’appréciation de l’arrivée tardive (voir ci-dessus).

Pour rappel, un joueur est considéré comme étant dans les délais lorsque qu'il a joué sa première

main avant la limite des 1h30, le fait d'être présent avant le début du tournoi ne change rien. 

Article 6     : Organisation des sorties des joueurs

Du fait de la mise en place d’un classement « kills », il est important de mettre en place un système

permettant de savoir qui sort qui lors de toutes nos soirées.

Voici l’organisation choisie :

En début de saison, chaque joueur se verra remettre un n° de joueur, ce numéro unique lui servira

toute l’année pour s’inscrire aux divers  tournois.  Il  sera associé à pseudo unique, choisi  par  le

joueur. Ce pseudo ne pourra être changé en cours d’année.

Pour les soirées Sit’n Go, une fiche sera mise en place sur chaque table, voici le modèle :

Table 1

Siège
N°

Joueur
Pseudo Joueur

Place

sortie
N° « Killer » Pseudo « killer »

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pour les MTT, le sortant se signale au responsable de la soirée en indiquant son numéro de joueur et

le n° de son « killer ». Un joueur ne se signalant pas comme sortant, soit sur les fiches Sit’n go, soit

au  responsable  lors  de  la  soirée  MTT,  sera  seul  responsable  des  conséquences  de  ce  non-

signalement. Le responsable de la soirée sera libre de classer ce joueur selon les informations à sa

disposition sans que cela puisse donner lieu à un quelconque appel.

Nous attirons l’attention des joueurs sur l’importance de la clarté des informations indiquées sur la

fiche Sit’n Go, l’équité de la soirée peut en dépendre…
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Article 7     : Quitter le tournoi

Définition du terme ITM :

Le terme ITM (In The Money) définit les joueurs dont le bilan de la soirée, en terme de M€ND€S,

est positif. Lors de certaines soirées, des lots seront à gagner (MTT et finales), les personnes entrant

dans les places requises pour obtenir ce lot peuvent également être désignées ITM. Nous devons

donc distinguer les deux concepts, il peut donc y avoir des soirées avec un ITM M€ND€S et un

ITM Lots. Dans cette article, les deux ITM sont concernés.

Un joueur a le droit  de quitter le tournoi quand il  le souhaite mais il  se doit de le signaler au

responsable de la soirée, en précisant :

• Si ce départ est définitif :  dans ce cas, ses jetons sont retirés du tournoi et le joueur est

déclaré sortant au moment de son départ et se verra attribuer le classement comme un joueur

ayant perdu tous ses jetons.

• Si ce départ n’est pas définitif : dans ce cas, le stack dudit joueur reste en jeu, les blinds et

ante lui sont prélevés, le joueur reprendra sa place à son retour. Dans le cas où le joueur

serait encore absent lorsque tous ses jetons auront été prélevés, il  sera considéré comme

ayant effectué un départ définitif et la règle ci-dessus sera appliquée.  En aucun cas, un
joueur absent ne peut prétendre être ITM.

Trois précisions à ce sujet :

• Un joueur absent ne peut en aucun cas gagner une main, même à tapis. A la fin de la donne,

ses cartes sont muckées et seuls les joueurs encore en jeu peuvent prétendre au pot.

• Il est de la responsabilité du joueur de préciser clairement ses intentions au responsable de

la soirée, ce dernier ayant toute latitude pour interpréter les paroles du joueur partant.

• Le responsable de la  soirée doit  absolument  noter  le  nombre de  joueurs  encore  en jeu

lorsqu’un joueur annonce un départ non-définitif, afin d’appliquer la règle dans le cas où

ce dernier ne reviendrait pas à temps.

Article 8     : Les règles appliquées au club

Le club appliquera les règles du Club des Clubs de Poker (ROPTA – 2016.06) . En cas de mise à

jour  de  ces  règles  en  cours  de  saison,  nous  continuerons  d’appliquer  le  règlement  actuel  pour

respecter l’adage « on ne change pas les règles du jeu en cours de saison »

Ces règles seront disponibles en version papier lors de chaque en soirée. Tout membre en faisant la

demande recevra une version pdf de ce règlement.

Pour rappel, les décisions du TD sont définitives et sans appel.
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