
INTERCLUBS 2013 

     Pok Du Rhône 

 

le Dimanche 3 novembre 2013 

Salle Multiculturelle : 4 rue racine, 30200 Bagnols sur cèze (Plan google map : 

http://goo.gl/maps/i8T7R) 

Afin de mieux centraliser et suivre les inscriptions, elles se feront toute via 

un formulaire en ligne à remplir à cette adresse : 

https://docs.google.com/forms/d/1GbvRSuOrQIa_b2ybkOQXMMiBLqHKp8MCR64aXOXhjls/viewfor

m 

Rendez-vous à partir de 9h pour le checking. Le start est prévu à 10h. Pour le bien 

de l'organisation, essayez d'éviter les retards, 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 la totalité de la journée. L'heure de fin est 
estimée aux alentours de 21-22h. Il attaquera à 10h, une pause pour le repas d'1h15 est prévue entre 
12 et 13h15. 

Ensuite, un break de 10 minutes est prévu toutes les deux heures. A 19h, pour les joueurs restants, un 
dinner break sera prévu. Des sandwichs seront à disposition, la pause durera 30 minutes. 

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 (que nous paierons en cash selon votre room respective). 

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 

base de 32 joueurs minimum seront disponibles 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.  

Je rappelle qu'il est impératif de s'être inscrit au main event pour pouvoir bénéficier de l'inscription à 

ce side event. 

http://goo.gl/maps/i8T7R
https://docs.google.com/forms/d/1GbvRSuOrQIa_b2ybkOQXMMiBLqHKp8MCR64aXOXhjls/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1GbvRSuOrQIa_b2ybkOQXMMiBLqHKp8MCR64aXOXhjls/viewform


 

 

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. Dans la mesure du possible (en fonction du 

nombre d'inscrits) nous appliquerons au tournoi une structure de table en 7-handed (6-handed si le 

nombre d'inscrits le permet), de quoi favoriser l'action ;) 

 

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 pour s'adapter au nombre 

d'inscrits. 

Voici les tableaux de structure : 

Main Event              Side Event 

 

Pour la journée, l'association a besoin de demander aux participants de s'acquitter 

d'une adhésion évènementielle. Cette adhésion sert à couvrir tous les frais d'organisation, de location 

de salle, de restauration et de frais logistiques. Cette participation s'élèvera à 30€. 

 

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

buvette sera à votre disposition toute la journée. 

 



Pas de gros tournois sans dotation évidemment, pour cette édition 2013, notre 

objectif est bien évidemment de faire mieux que les années précédentes, que ce soit en terme de 

fréquentation mais également d'organisation. Cette année, plutôt que de proposer un produit phare, 

très onéreux en tête d'affiche et donc d'avoir une dotation inégale, nous proposons une sélection de 

produits hi-tech de valeur plus équilibrée afin d'obtenir des récompenses plus équitable pour le reste 

des ITM. 

 

Cette année, et au moment d'écrire ces lignes la dotation finale n'est pas encore arrêtée et dépendra 

de l'engouement pour ce tournoi, toutefois, voici une bonne base qui devrait se rapprocher peu ou 

prou de la dotation le jour J. 

 

Ipad 4 – 16Go – Retina 9.7"      Samsung Galaxy S3 mini      Barre de son 7.1 Yamaha 120W       

PS Vita Wifi + carte SD 8Go + 10 jeux      Ipod touch 4G – 16Go      APN Canon Ixus -12.1Mpx – 3" 

 

Le reste des ITM seront récompensés en tickets online 

 

 

Dernière petite info, vous pouvez si vous le voulez 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 seraient intéressés par l'évènement. Il vous suffit de simplement de 

communiquer l'adresse du formulaire précisée en page 1 de ce document. 

 

 

Au plaisir de vous accueillir !  

;) 


