Championnat de Belgique de poker 2015.
Du 27 Novembre au 6 Décembre 2015
Casino de Namur
( attention un changement de date est possible en fonction du calendrier européen des tournois de poker)

Tournois
Le championnat de Belgique de poker se compose d’une épreuve, qui a lieu au casino de
Namur du 27 Novembre au 6 Décembre 2015 (Possibilité de changer la date de la finale
en fonction du calendrier des grandes épreuves européennes). A l’issue de cette épreuve,
le titre de champion de Belgique de poker sera décerné à la personne ayant gagné ce
tournoi.
Le tournoi sera de type Texas Hold’em No-limit 1.000 € + 100 € Re-Entry(1).
Il n’y a donc ni re-buy ni add-on.
Le joueur éliminé les jours 1 peut effectuer 1 Re-Entry c’est-à-dire qu’il s’acquitte du
Buy-In(1100€) et qu’il tire alors au sort un autre siège où il recevra la cave de départ
complète.
.
Le nombre de participants est limité à 1.000.
Différentes manches qualificatives pour ce tournoi auront lieu au casino de Spa, de
Middelkerke, de Blankenberge et au casino de Namur.
Chaque manche qualificative sera de type Texas Hold’em No-limit avec différents buy-in
40 € (30 €+10 €) unlimited re-buy (1h20) + 1 add-on.
60 € (50 € +10 €) unlimited re-buy (1h20) + 1 add-on.
110 € (100 € +10 €) unlimited re-buy (1h20) + 1 add-on.
40 € (30 €+10 €) unlimited re-buy (1h30) + 1 add-on.
60 € (50 € +10€) unlimited re-buy (1h30) + 1 add-on.
110 € (100 € +10 €) unlimited re-buy (1h30) + 1 add-on.
110 € (100 € +10 €) 1 re-buy + 1 add-on.
110 € (100 € +10 €) freezout
220 € (200 € +20 €) + 1 re-buy
220 € (200 € +20 €) freezout
330 € (300 € +30 €) freezout
60€(50€+10€) Re-Entry
110€(100€+10€) Re-Entry
220€(200€+20€) Re-Entry
Le nombre de participants pour les manches qualificatives est limité à 300 personnes par
manche. (Nous commencerons probablement par limiter à 120 comme l’année passée et
suivant la demande, nous augmenterons).

Dates et horaires

Les manches qualificatives auront lieu au casino de Namur :
Jusqu’à trois fois par semaine jusque mi-septembre, puis tous les jours en fonction de la
demande.
Les manches qualificatives auront lieu au casino de Spa :
Jusqu’à une fois par semaine jusque mi-septembre, puis jusqu’à deux fois en fonction de
la demande.
Les manches qualificatives auront lieu au casino de Middelkerke :
Jusqu’à deux fois par semaine jusqu’au début de la phase finale.
Les manches qualificatives auront lieu au casino de Blankenberge :
Jusqu’à deux fois par semaine jusqu’au début de la phase finale.
En fonction des obligations du casino, la fréquence des qualifications peut être modifiée.

Droit d’inscription
Le droit d’inscription se décompose en deux parties.
Pour les qualifications le droit d’inscription est de X euros + 10/20/30 euros.
Les X euros seront versés dans le prize money et les 10/20/30 euros seront rendus au
client sous forme d’un jeton de casino. Les clients seront, une fois à la table de poker,
invités à redonner ce jeton de 10/20/30 euros au personnel sous forme de pourboire (cette
somme sera par la suite inscrite au C1 tournoi de poker).
Lors des manches qualificatives, 93 % du prize money sera redistribué aux joueurs sous
la forme de droit d’entrée pour la finale d’une valeur de 1.100 €. Les 7% restants seront
ajoutés au résultat du casino et inscrits au C1 spécial « tournoi de poker »
Pour la finale, le droit d’inscription est de 1.000 € + 100 € réparti comme suit :
Enjeu 1.000 €, pourboire libre et discrétionnaire 100€ par la remise de jetons de valeur. Il
est de tradition de donner ce jeton de valeur pour le personnel avant le début du tournoi.
Une boîte à pourboires est prévue à cet effet. Ce pourboire constitue la rémunération de
notre personnel, celui-ci étant principalement payé grâce à votre générosité (le total de la
boîte à pourboires sera par la suite inscrit au C1 tournoi de poker). Ces jetons de valeur
peuvent également être joués à d’autres tables que celles du tournoi de poker ou faire
l’objet d’un remboursement contre remise desdits jetons à notre caisse jeux traditionnels.
Lors de la finale, 96 % du prize money sera redistribué aux joueurs en argent. Les 4%
restants seront ajoutés au résultat du casino et inscrits au C1 spécial « tournoi de poker »

Joueurs en retard
Les joueurs peuvent arriver jusqu'à la fin des inscriptions et recevront leur cave entière.

Les jetons
Les jetons de petite dénomination seront retirés du jeu au fur et à mesure qu’ils ne servent
plus à rien. Tous les jetons des joueurs qui peuvent être changés contre des jetons de plus

grande valeur le seront. Pour les jetons restants, chaque joueur recevra une carte par
jeton. Le joueur avec la plus grande carte reçoit un jeton, puis la deuxième plus grande et
ainsi de suite. (Un seul jeton par personne).
Un joueur ne peut être éliminé par cette pratique. Si un joueur n’a plus de jeton après la
mise en commun, il sera le premier à recevoir un jeton de plus grande valeur avant même
le tirage au sort.

Les cartes
Les jeux seront changés si le croupier les juge impropres au jeu, si trois joueurs au moins
le souhaitent autour de la table et que le directeur du tournoi donne son accord, ou si une
carte manque ou est retrouvée en trop. La main en cours reste valide.

Timing et pauses
Un tableau des différents tours, avec leurs mises et leur durée, sera affiché avant le début
du tournoi.
Chaque tour est chronométré et, à la fin de chaque tour, on commence directement le tour
suivant. Les mains suivantes se feront donc avec les nouvelles mises. Une main est
considérée comme commencée lorsque le croupier a commencé à mélanger les cartes.
Les pauses peuvent être prévues avant le tournoi ou se feront lorsque le directeur du
tournoi le souhaite.
Le chronomètre est arrêté pendant les pauses et éventuellement lors de certains conflits
que le directeur du tournoi aurait à régler.
Aucune main supplémentaire ne peut être donnée sur aucune des tables lorsque le
chronomètre est arrêté. Les mains déjà commencées seront, quant à elles, terminées de
façon normale.

Places assises
Chaque table peut recevoir un maximum de 11 joueurs.
Le numéro de la table et le numéro du siège de chaque joueur seront tirés au sort avant le
début du tournoi.
Lors de la finale, un nouveau tirage au sort aura lieu au début de chaque nouveaux jours
et pour déterminer les places en table finale.
Une fois le tournoi commencé, le directeur du tournoi fera en sorte de fermer une table
dès que le nombre de joueurs le permettra. Chaque joueur tirera au sort une des places
libres aux autres tables et ira s’y asseoir.
Si le nombre de joueurs diffère de trois entre deux tables, un joueur de la table où il y a le
plus de joueurs devra aller sur la table où il y a le moins de joueurs. C’est le joueur (de la
table où il y a le plus de joueurs) qui sera assis à la position du big blind avant le début de
la donne et qui devra prendre le siège le plus proche du big blind sur la table où il y a le
moins de monde.
Un joueur qui vient de s’asseoir à une table, sera directement dans le jeu pour la
prochaine partie qui commence et sera soumis aux obligations de son siège, sauf s’il

arrive entre small blind et dealer button. Auquel cas, il attendra que le dealer button soit
passé pour commencer.

Absence d’un joueur
Si un joueur doit s’absenter durant le tournoi, quelle qu’en soit la raison, il peut choisir
d’abandonner toutes les mains. C'est-à-dire, que le croupier misera tous les blinds pour le
joueur absent, mais les cartes une fois distribuées lui seront retirées directement. Si ce
joueur absent doit être déplacé sur une autre table, les jetons seront déplacés et un autre
croupier misera les blinds.
Aucun remboursement, ni dédommagement, ne sera autorisé après le début de la
première main du tournoi.
Les joueurs doivent être assis à leurs places quand la première carte est distribuée pour
que leurs mains soient validées, si non, leurs mains sont déclarées mortes.

Dealer Button
Dans ce tournoi, la position initiale du dealer button sera tirée au sort et sera le même à
chaque table. Chaque joueur paye le small et le big blind à son tour, il ne peut pas y avoir
de partie sans big blind.

All-in
Quand un joueur est all-in et qu’il n’y a plus de mise possible, la partie se jouera cartes
ouvertes.
Un joueur qui déclare all-in et qui perd le pot, puis qui retrouverait un ou plusieurs jetons,
sera malgré tout éliminé. Les jetons retrouvés iront au joueur gagnant de la main, à
concurrence de ce qu’il aurait pu suivre comme mise. Le reste sera retiré du jeu.
Si la main suivante est déjà commencée, les jetons retrouvés seront retirés du jeu.

Les gagnants et gain du tournoi
Les manches qualificatives.
Ceux-ci ne seront connus qu’après le début du quatrième tour et seront affichés ainsi que
leurs répartitions, aux différentes places.
Il y a autant de gagnants que le prize money le permet, c'est-à-dire que le prize money
sera divisé par 1.500 € ce qui déterminera le nombre de places pour la finale à gagner. Le
reste de l’argent sera distribué en tickets de tournoi de manière dégressive et le solde en
argent.
Pour la finale.
Le dernier joueur à rester autour de la table avec tous les jetons sera proclamé gagnant du
tournoi et empochera le 1er prix. La dernière personne éliminée gagnera le second prix et
ainsi de suite jusqu’à ce que tous les prix soient attribués.
Si plus d’un joueur est éliminé sur la même main, s’ils sont sur la même table, c’est le
joueur avec le moins de jetons au départ qui sera à la moins bonne place ; s’ils sont sur
des tables différentes, on partage le prix

Les joueurs peuvent s’entendre sur le partage des prix, les deals peuvent être autorisés par
les responsables du tournoi.

