
CLAIRVAUX POKER TOUR 2011 

 

Après les succès rencontrés en 2009 et 2010 par le «Challenge CPC» , l’année 2011 voit la 
naissance d’un circuit de 7 étapes (6 étapes régulières et une étape finale) appelé le «Clairvaux 
Poker Tour» . Ce circuit a pour but de désigner le JOUEUR DE L’ANNEE 2011 DU CLAIRVAUX 
POKER CLUB  à l’issue des 6 étapes régulières. Il a aussi pour but de réunir les meilleurs joueurs 
de poker de tournoi du club autour d’une étape finale début 2012. A l’issue de cette étape finale le 
vainqueur sera désigné MEILLEUR JOUEUR DE TOURNOI 2011 DU CLAIRVAUX POKER 
CLUB. Le jour de cette étape finale un tournoi Ladies sera également organisé afin de désigner la 
JOUEUSE DE L’ANNEE 2011 DU CLAIRVAUX POKER CLUB.  

Pour établir le classement de ce circuit, nous utiliserons les résultats des étapes organisées en 
2011 par le Clairvaux Poker Club. Les autres «petits» tournois du club et les tournois extérieurs ne 
seront pas pris en compte dans ce circuit. Par rapport à 2010, les règles d’attribution et de calcul 
des points seront quasiment les mêmes. Il y aura une légère modification des points fixés à 25 pts 
pour le bounty  et à 50 pts pour le directeur de tournoi  quelque soit le nombre de joueurs 
présents lors du tournoi.  En outre à chaque étape, le top 5% des joueurs du CPC de la dite 
étape obtiendra son ticket de participation directe  pour l’étape finale.  (Exemple: Pour un 
tournoi de 120 joueurs il y aura 6 joueurs du CPC qui obtiendront un ticket pour l’étape finale). Le 
classement de ce circuit sera appelé «RACE 2011». 

Je serai le responsable de ce nouveau circuit. Tous les litiges seront tranchés par les membres 
dirigeants du bureau du club et moi-même. En cas d’avis partagé, je serai le seul à pouvoir 
trancher dans le respect et l’esprit des règles émises par la Fédération Française des Joueurs de 
Poker. 

1. LE DEROULEMENT DE LA RACE 2011: 

- 6 étapes + 1 étape finale + 1 tournoi Ladies 

- Parmi les 6 étapes: 

• 2 étapes seront organisées en 6-Max (6 joueurs) 

• 2 étapes seront organisées en 8-Handed (8 joueurs) 

• 2 étapes seront organisées en Full Ring (10 joueurs )  

- Obligation d’être adhérent du CPC et à jour de coti sation le jour du tournoi  pour pouvoir 
marquer les points de la Race ou recevoir un ticket de participation directe pour l’étape finale. 
Impossibilité pour un invité de marquer les points de la Race ou de recevoir un ticket de 
participation directe pour l’étape finale en prenan t sa licence à la fin du tournoi 

- Par étape: un ticket de participation directe à l’é tape finale offert aux joueurs du CPC 
ayant atteint le top 5% de chaque tournoi  

- Au bout des 6 étapes : un ticket de participation d irecte à l’étape finale offert aux 10 
premiers joueurs de la Race 2011 

- Attribution de points  à tous les licenciés du club suivant la grille de points jointe en annexe  



- Attribution  d'un  «Bonus  T.D» de 50 pts permettant aux directeurs de tournoi s qui ne 
jouent pas de ne pas être trop pénalisés  

- Attribution  d'une prime  "Bounty" de 25 pts.  Ce "bounty" sera sur la tête du leader de la 
RACE 2011 (ou du 2nd de la RACE 2011 en cas d'absence du leader) et sur la tête du vainqueur 
du tournoi précédent.  Ces deux personnes seront présentées par le directeur de tournoi à 
chaque début de tournoi. 

- Participation obligatoire à la moitié des étapes du  club soit comme joueur soit comme 
directeur de tournoi lors de la saison régulière po ur valider son ticket de participation à 
l’étape finale (3 participations demandées sur les 6 étapes organisées par le club) 

- Pour l’étape finale :  

• stack de 10 000 jetons pour tous les joueurs qualif iés  

• structure deepstack (départ 25/50 avec rounds de 25  min)  

 

2. LE DEROULEMENT DU TOURNOI LADIES: 

- Tournoi réservé uniquement aux joueuses du CPC  

- Obligation d’être adhérente du CPC et à jour de cot isation le jour du tournoi  pour pouvoir 
participer à ce tournoi. 

 

3. LES DOTATIONS: 

- JOUEUR DE L’ANNEE 2011 DU CLAIRVAUX POKER CLUB: un ticket pour un tournoi 
professionnel deepstack dans un casino ou un cercle de jeux 

- MEILLEUR JOUEUR DE TOURNOI 2011 DU CLAIRVAUX POKER CLUB:  un ticket pour un 
tournoi professionnel deepstack dans un casino ou un cercle de jeux 

- JOUEUSE DE L’ANNEE 2011 DU CLAIRVAUX POKER CLUB ET SA RUNNER UP:  un ticket 
pour chacune afin de participer à un Partouche Poker Ladies 

 

J’espère que ce nouveau circuit vous plaira à tous et vous permettra de développer votre jeu tout 
en gardant la convivialité et l'esprit club. 

 

Bon poker à tous et à bientôt autour des tapis verts. 

Le 20/12/2010  

Le président 

PONCIN Cyrille 


