
 

 
 

 

 

 

1. Date 

La date de ce tournoi est fixée au dimanche 9 novembre 2014.  

 

2. Lieu 

Comme tous les ans, nous avons la chance de bénéficier de la superbe salle multiculturelle et ses plus de 
1500 m², son estrade et sa sono. Pour l'adresse ou un itinéraire, cliquez simplement sur le lien suivant : Plan.  
(Vous serez redirigés vers un plan Google Map) 
 

3. Inscription 

Pour vous inscrire, il n'y a qu'un seul moyen : remplir le formulaire en ligne qui validera votre participation et 
vous assurera d'avoir votre place. Le formulaire est visible à cette adresse : formulaire d'inscription 

Par ailleurs, il est impératif que vous téléchargiez le bulletin de participation et le rameniez le jour du tournoi. 
Le bulletin est visible et téléchargeable à cette adresse : bulletin participation 

 

4. Annulation 

La vie est faite d'impondérables donc, même si je vous demande un maximum de rigueur à partir du moment 
où vous vous inscrivez pour ne pas fold à la dernière minute (il y a beaucoup de boulot et d'investissement 
financier derrière), je comprends tout à fait que vous puissiez avoir un empêchement (: 

C'est pourquoi si cela devait vous arriver, je vous demande de bien vouloir m'en informer au plus tôt à l'adresse 
suivante : pokdurhone@live.fr, merci beaucoup ;) 

 

5. Déroulement 

Le rendez-vous est fixé à 9h pour le checking. 
 
Le Main Event est prévu pour commencer à 9h45. Pour le bien de l'organisation, je vous demande d'essayer 
d'être ponctuel, inscrire 160 personnes, cela prend du temps, merci d'avance ;) 
Nous tolèrerons un retard de 4 levels, soit 2h. Passé ce délai, les stacks seront retirés des tables. 
 
Le Main Event se déroulera sur l'intégralité de la journée, la fin est estimée entre 21 et 22h. Après les 4 
premiers levels de 30 minutes, la 1ère moitié des joueurs iront en pause pour le lunch break qui durera 1h15. 
 
A l'issue de leur pause, ces joueurs reprendront le tournoi, et la 2e moitié des joueurs partiront à leur tour 
déjeuner. Théoriquement, à 14h15, tout le monde aura repris à jouer et se retrouvera au round 7. 
 
Par la suite, un break de 10 minutes est prévu toutes les 2h. Puis, à 19h, un dinner break est programmé, des 
sandwichs seront à disposition, la pause durera 30 minutes. 

http://goo.gl/maps/fVmbx
http://goo.gl/forms/LAroN3bErM
http://ahp.li/9908c799e7f795cccb48.pdf
mailto:pokdurhone@live.fr


 

6. Side Event 

Pour les premiers sortis, et pour que ceux-ci ne repartent pas plein de frustration après avoir bust du Main 

Event sur un horrible suckout, nous organiserons un Side Event complètement gratuit, doté de tickets online*. 

 

Le but est de prolonger la journée le plus longtemps possible pour le maximum de personnes. Nous 

n'effectuons qu'un tournoi par an de cette envergure et réunir autant de clubs donne envie de faire durer le 

plaisir. 

 

Le Side devrait attaquer aux alentours de 15h ou 16h selon le nombre d'éliminés. Dès qu'une base de 32 

joueurs minimum sera disponible, le tournoi pourra démarrer avec un maximum de 48 participants. Deux 

rounds d'enregistrement tardifs seront acceptés pour les éliminés du Main Event de dernière minute, dans les 

limites du tournoi citées plus haut.  

 

Pour une base de 48 participants, la dotation du Side Event aura une valeur d'environ 400€. 

 
Je rappelle qu'il est impératif de s'être inscrit au Main Event pour pouvoir bénéficier de l'inscription à ce Side Event. 

 

7. Structure 

Pour le Main, la structure sera de type EPT avec un tapis de 30K. Les blinds de départ seront de 50/100 et les 

levels de 30 minutes. Pour cette édition, nous appliquerons au tournoi une structure de table en 7-handed (8-

handed si nous sommes plus de 140). 

 

Pour le Side, la structure sera sensiblement la même, hormis que le stack de départ sera de 15K et les levels 

de 15 minutes. Les tables seront soit en 8-handed, soit en Full Ring (10) pour s'adapter au nombre d'inscrits. 

 

Voici les tableaux de structure : 

Main Event 

 

 

Side Event 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Frais 
 
Pour la journée, l'association a besoin de demander aux participants de s'acquitter d'une cotisation 

événementielle. Cette cotisation sert à couvrir tous les frais d'organisation, de location de salle, de restauration 

et de logistique. Cette participation s'élèvera à 30€. 

 

Le repas du midi est bien évidemment compris. Seules les boissons et en-cas hors repas seront en sus, une 

buvette sera à votre disposition toute la journée. 

 

9. Dotation 
 
Pour cette année,  nous repartons sur une dotation un peu tape-à-l'œil avec deux produits Apple en tête d'affiche : 

 Apple iPhone 5c 32Go Blanc 

 Apple iPad Air 9,7" 16 Go Wi-Fi Noir/Gris 

 Console PS4 500 Go Blanche 

 HP Écran 24" orientable IPS 16/10 

 Philips HD3620/25 Pompe à bière 

 Intégrale Collector XIII – Édition limitée 

 HDD Externe 3,5´´ Intenso, 3 To USB 2.0 + USB 3.0 

 Samsung BD-F5100/ZF Lecteur Blu-ray HDMI  

 Casque audio Marshall Major 

 Le reste des ITM sera payé en tickets online*

La dotation est établie pour un field de 160 joueurs (valeur ~ 3000€) et peut donc être amenée à changer en fonction du nombre d'inscrits.

Dernière petite info, vous êtes encouragés  si vous le voulez à  parrainer des joueurs de votre entourage 

qui ne font pas partie d'un club. Ce tournoi est une fête du poker communautaire et bien que son 

appellation interclubs ne le laisse pas entendre, vous pouvez inviter tout joueur ou groupe de joueur ne 

faisant pas partie d'un club qui serait intéressé par l'évènement (voir article 3 pour leur inscription). 

 

 

Au plaisir de vous accueillir ;) 

* Les tickets online seront payés en cash selon votre room de poker affiliée 


