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Walking Back to Houston

Un esprit rock, chambreur mais bienveillant 

Pour le plaisir de se retrouver entre amis, amoureux du 
poker

Quelque soit le niveau de poker réel ou perçu
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Le mot du Président

Fraichement élu avec mon bureau et mon CA, j’espère de tout cœur satisfaire les adhérents, m’inscrire dans la lignée 
prestigieuse de mes prédécesseurs, apporter de la nouveauté tout en préservant « l’esprit du WBTH ».

Au menu cette année, plein de compétitions et de challenges, un nouveau partenaire majeur (POKERSTARS) et 
comme toujours les coups de chance et les bad beats qui font la beauté de notre sport/activité/jeu/passion !

Comme le POKER est un jeu de competition, nous allons faire notre maximum pour doter nos tournois et 
competitions. Pokerstars est un premier partenaire exclusif. Néanmoins, si certains d’entre vous ont dans leur 
entourage des partenaires potentiels (paniers garnis, lots divers, invendus…) nous serons heureux d’échanger avec 
eux et le cas échéant de mettre en avant leur marque.

J’espère que le Guide du joueur WBTH vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement du Club, des compétitions 
et des événements que nous allons organiser.

A bientôt autour des tables de POKER du W !

WBTH forever !

GUM



Trombinoscope du CA
Président / Vice-Président GUM / YAB

Secrétaire / vice secrétaire SIRIUS et LUCIFERJC

Trésorier / vice trésorier POLO78 et MIKA

Repas / en-cas YAB / DASBOOT

Tournoi, variante, CNEC MIKA / FREDVEGAS (CNEC)

Logistique et matériel PICHE / GUIMOVE + JAKO

Communication, classement GANDALF / GUM

Organisation des tournois caritatifs SIMBA / CARADOC

Partenariat CARADOC (caritatif) + OLD UP + NONO



Les droits et les devoirs de l’adhérent WBTH

En tant qu’adhérent au WBTH, j’ai le droit : 

• De participer aux compétitions selon mon mode d’adhésion (mensuel ou annuel)

• De prendre part aux événements organisés par le club (en payant le droit d’entrée 
si mentionné) 

• De profiter des bons repas et des moments de convivialité

• De participer, voter ou donner mon pouvoir à l’assemblée générale chaque année

• De m’inscrire sur POKERSTARS, le partenaire du club en profitant du code Promo

• D’adhérer au Club des Clubs et de participer aux compétitions

• De critiquer et de féliciter les initiatives, les événemnts et les membres bénévoles 
du CA qui investissent de leur temps tout au long de l’année

• De profiter des salles prêtées par la Mairie et du matériel propriété du club

• De me porter candidat pour participer au CA l’année suivante

• De consulter régulièrement le site internet et les autres médias du club

• De m’amuser, de râler contre les bad beat et de chatter en prenant plaisir à jouer 
au Poker avec les autres adhérents

En tant qu’adhérent au WBTH, j’ai le devoir :

• De respecter les gens, le matériel et les installations

• De respecter les horaires, ses inscriptions (sauf cas de force majeure)

• De suivre les règles de vie en communauté même après un bad beat

• De participer aux installations, rangements spontanément ou sur sollicitation des 
membres du CA

• De faire des efforts pour promouvoir les partenaires du club et de participer aux 
activités qui les valorisent

• De proposer mon aide aux membres du CA

• De voter ou donner ma procuration pour l’assemblée générale annuelle

• De respecter les autres adhérents, le CA et les invités du club

• De m’améliorer au Poker ☺



Sitngo



L’inscription annuelle et le pass 
mensuel
Cette année il y aura deux types d’adhésion au club : 

Le pass annuel : 30/35 € (Magnycois / Non Magnycois)

Le pass mensuel, renouvelable, déductible si adhésion au pass 
annuel : 7 €

Le pass mensuel est destiné aux joueurs très occasionnels, à ceux 
qui veulent découvrir, à vos potes ou à la famille de passage

Le pass mensuel permet aussi de jouer l’ensemble de la saison 
ONLINE sur POKERSTARS avec le WBTH. C’est un super moyen pour 
les anciens qui se sont éloignés des Yvelines de venir retrouver 
l’esprit et les copains du WBTH

Il donne un aperçu de l’esprit WBTH. Il permet aux adhérents

Le pass mensuel sera réclamé à la première présentation au club et 
sera valable un mois. Il sera réclamé en plus du montant du tournoi. 
Il comprend l’adhésion annuelle au Club des Clubs et l’accès à la 
compétition en ligne.

Il n’y a plus de tournoi découverte

Le pass mensuel ne sera pas réclamé pour les tournois caritatifs

L’adhésion CDC (3€) ne sera pas reclamée deux fois la même année 
(1er septembre au 31 aout) et ne sera pas réclamée aux joueurs 
ayant déjà cotisés au CdC dans un autre club (justificatif à 
présenter).



L’adhésion Club des Clubs, compétition CNEC et 
CNIC et online
Chaque Adhérent WBTH adhère aussi au Club des Clubs (CdC pour les intimes) sauf si il est déjà adhérent via un autre club affililié au 
CdC (cas des doubles adhésions NH par exemple)

L’adhésion au CdC permet d’obtenir un numéro de licence permettant de jouer les compétitions organisés par le CdC : 

• Le Classement Officiel des Clubs est le premier classement des clubs en France. Il est évolutif (4 mises à jour par an) et basé sur les 
résultats Live des clubs sur la compétition CNEC. Seuls les clubs adhérents au Club des Clubs et participant à la compétition lors de 
la mise à jour peuvent y figurer. Il prend en compte la quasi-totalité des résultats de chaque club depuis 2011.

• Le Championnat National Individuel des Clubs (C.N.I.C.) : lorsque vous êtes adhérents du WBTH et que vous jouez un de nos 
tournois live vous participez automatiquement au classement CNIC. Selon votre classement, le classement du club et notre 
nombre d’adhérents, les premiers seront qualifiés pour la finale CNIC (tournoi à 100 € dans un casino avec de très beaux lots 
comme du cash, des packages pour Vegas…). Des places supplémentaires pour le tournoi final peuvent aussi être remportées en 
ligne sur pmu.fr sur des tournois dédiés.

• Le Short Handed Championship qui se déroule en qualification sur le site du partenaire du CdC (pmu.fr)

• Le Championnat National par Equipe des Clubs (C.N.E.C.)* qui se joue en équipe, en poule, contre les autres clubs de la région et 
sur le format SitnGo (chaque joueur joue un SitnGo contre d’autres joueurs des autres clubs, son classement rapporte des points à 
l’équipe et les manches sont organisées dans chaque club participant, en général le dimanche)

• Le Classement Individuel des Joueurs de SnG : Classement national établi sur la base des performances au SitnGo du CNEC

* Plus d’information sur le CNEC dans la section compétition



Le partenariat avec

C’est un des gros changements de cette saison : nous avons signé un partenariat avec POKERSTARS

Que nous propose notre partenaire POKERSTARS : 

• Un Bonus de dépôt avec le code “WBTH” permettant d’avoir 40€ pour un dépôt de 10€

• LES PCOS (POKERSTARS CLUB ONLINE SERIES) individuel et par équipe (competition dotée de plus de 14000€)

• Des championnats réguliers (1 ou 2 par mois) en ligne sur POKERSTARS (payant 1€ ou 2€) entre nous, organisé par le club en (HOME GAME)

• Des bonus, des goodies, des dotations pour nos gros tournois (caritatifs)

En échange, POKERSTARS nous demande 

• de les mettre en avant sur notre site, nos affiches

• De les aider à gagner de nouveaux joueurs qui s’inscriront avec le code du club



Les compétitions : 
la BANKROLL

• Le Classement Bankroll qui désigne le vainqueur de la saison

• Le principe de BankRoll permet d’établir le classement général.

• Votre Bankroll de départ est de 300 000 €WBTH fictifs.

• A chaque fois que vous jouez à une table, vous investissez une partie 
de votre bankroll, que ce soit en tournoi, en Sit’N’Go, en MTT. Vous 
pouvez ainsi faire fructifier votre bankroll quand vous finissez dans les 
places payées (en Sit’N’Go, MTT ou tournoi).

• Le droit d’entrée aux tournois mensuels  est de 6 000 €WBTH, celui 
des Sit’N’Go  de 10 000 €WBTH, celui des MTT est de 5 000 €WBTH 

• Les finales de saison Sit’n go ne ventilent pas de points €WBTH



Les compétitions : Le 
Classement Tournoi

• Les tournois sont organisés au rythme de 1 par 
mois en général le dimanche ou le samedi

• Cette compétition est qualifiante pour le CNIC 
pour les adhérents WBTH / CdC)

• Chaque Tournoi rapporte des points avec une 
première « bulle » à 12 joueurs et une bulle à la 
table finale

• Les tournois se jouent en No Limit Texas Holdem 
mais peuvent être agrémentés de variation (Win 
the Button, Bounty, Deepstack, rebuy…)

• Les tournois caritatifs ne sont pas comptés dans 
le Classement Tournoi



Les compétitions : Le Classement SitnGo 
Automne et Printemps

• Cette compétition se déroule les vendredis

• Cette année, la structure sera la même que pour les compétitions CNEC

• L’année WBTH comporte 2 saisons de Sit’N’Go, composées chacune de 10 soirées qualificatives et 
d’une finale de saison la semaine suivante.

• Chaque joueur s’inscrit en arrivant, les tables de SitnGo sont tirés et les points sont distribués 
comme le résume le tableau

• La finale Sit’N’Go de chaque saison (automne ou printemps)

• A l’issue des soirées de qualification, les 7 premiers du classement aux points de la saison sont 
qualifiés pour la finale qui se tient la soirée suivante. Celle-ci détermine le champion de la saison.

• Ces finales ont la même répartition de gain bankroll que les Sit’N’Go qualificatifs (70/30%) mais pas 
de gains en points.

• En cas d'égalité de points entre deux joueurs, la meilleure moyenne (nombre de points/nombre de 
soirées qualificatives) détermine les places.

• En cas d’absence d’un ou de plusieurs des 7 premiers le soir de la finale, le ou les suivants au 
classement qualificatif le(s) remplace(nt).

• Au commencement de la finale, les jetons (correspondant à 7 caves) sont répartis entre les 7 
joueurs au prorata des points qu’ils ont obtenus lors de la phase de qualification. 

• Le vendredi de finale, les joueurs non-qualifiés sont bien sûr les bienvenus, soit en tant que 
supporter, soit  pour continuer à faire évoluer leur Bankroll via sit’n go, head’s up ou cash game.

Le classement SitnGo à la moyenne est supprimé cette année



Les compétitions 
: Les MTT

• Cette compétition se déroule le dernier vendredi du mois

• Il n’y a pas de classement sur la saison

• Le MTT coûte et rapporte en Bankroll (pour les 3 à 5 premiers)



Les tournois caritatifs

• Une des valeurs du club est sa générosité, nous organisons donc chaque année des 
tournois caritatifs

• Ce sont des tournois OPEN, ils sont organisés par le Club avec l’association

• Afin de maximiser les gains, ce sont des tournois en REBUY pendant les premiers niveaux

• Ils seront cette saison au nombre de 2 ou 3 : 

• Le Tournoi Téléthon

• Le Tournoi 24h

• (Le Tournoi Laurette Fugain n’aura a priori pas lieu cette année)



Les Etoiles

• C’est la fierté d’en avoir une qui définit la valeur de l’étoile

• Le club attribue une étoile pour les vainqueurs WBTH des tournois

• Le joueur intègre ainsi le « Hall of Fame » sur le site internet du WBTH

• Depuis l’an dernier, les joueurs peuvent les afficher sur leur maillot trophée

• Auparavant, le club attribuait une étoile pour le dernier joueur WBTH restant en lice lors 
des tournois caritatifs open. La dernière Assemblée Générale à décider de mettre un 
terme à cette pratique. Dorénavant, l’Etoile ne sera attribué qu’au joueur WBTH 
vainqueur d’un tournoi. Les Etoiles attribuées précédemment sont évidemment 
maintenus.



Les repas et boissons

Moment de convivialité, de partage, les pauses sont l’occasion de se resourcer, de discuter et rigoler, de débriefer les mains

• Le WBTH organise des pauses repas lors des tournois

• Le prix du repas est communiqué dans la fiche d’inscription au tournoi (il est important de s’inscrire pour la logistique)

• Les « cuistots » étant aussi joueurs, les tables respecteront leur stack (les blinds ne tournent pas) et leurs absences

• Les joueurs resteront attentifs aux sollicitations pour aider à préparer l’espace de restauration

• Cette année, le club va essayer de proposer une option sandwich/rapide les vendredis pour les joueurs arrivant tôt

• Les modalités sont encore à définir et seront communiqués par les canaux de communication du club

• Les pauses sont aussi l’occasion de partager un verre (avec modération pour l’alcool)

• Les boissons et friandises sont à 1€
• La caisse n’est pas accessible à tout le monde, un ou deux responsables sont désignés, renseignez vous

• L’association ne fait pas crédit



Les « à côtés »

Le club innove et teste chaque année des nouvelles activités en marge des compétitions

Cette année, une activité « Paris ludiques et sportifs » sera organisée. Elle créditera une bankroll à part et permettra 
de miser sur un ou deux événements.

• Si l’événement est une compétition sportive (comme la Coupe du Monde), elle s’appuiera sur les cotes proposées 
par POKERSTARS

• Si l’événement concerne le WBTH (comme le vainqueur de la saison SnG Automne), les cotes seront définies par les 
organisateurs

Le club cherche encore une activité pour les « sortants » du Vendredi : le cashgame, les HeadsUp, les Expressos. Nous 
n’avons pas encore trouvé la bonne formule. Les avis sont les bienvenus, le CA sera à votre écoute



La communication et les 
canaux officiels publics/privés
La recherche de nouveaux partenaires pour le club nécessite une meilleure 
exposition du WBTH

Le site internet : www.wbth.fr reste le canal officiel du club

La page privée Facebook relaye aussi les infos 

Les emails seront envoyés depuis la boite wbthpt@gmail.com

Le club ouvrira cette saison d’autres canaux (Discord, Instagram, Twitter…) 
afin d’échanger avec les adhérents, de relayer les événements et de mettre en 
valeur nos partenaires

http://www.wbth.fr/
mailto:wbthpt@gmail.com


Règlement

Le règlement de nos compétitions est aligné sur celui du Club des Clubs, à l’exception des quelques points énoncés ci-dessous. Le règlement du Club des Clubs est disponible sur le site du club et celui du 
CdC.

 Exceptions appliquées au règlement officiel du poker de tournoi en association du Club des Clubs, lors des compétitions organisées par la WBTH Poker Team

Section 1.4 [Ajout WBTH] L’acceptation de joueurs mineurs aux tournois est soumise à l’approbation du bureau du club.

Section 1.8 Règle WBTH pour le retard :  Par respect pour les adhérents ponctuels et afin de pouvoir commencer à l’heure nous demandons à chaque adhérent de respecter les horaires. Les jours de 
tournoi, la caisse ferme à 09h20. Les vendredis, les inscriptions se font jusqu’à 20h20. Tout joueur arrivant après ces heures est considéré comme retardataire. Les blinds des retardataires ne tournent pas, 
leur stack est amputé de 10% pour les 2 premiers paliers de blinds commencés, que ce soit en SNG, en MTT ou en tournoi. Un joueur retardataire ne peut entrer en jeu qu’au début du palier suivant.Des 
sanctions s’appliqueront en cas de retards répétés.

Section 3.2 Règle WBTH pour le Chip race / Colour up : Les jetons échangés sont arrondis à la valeur supérieure la plus proche possible avec les valeurs de jetons restantes (pas de tirage au sort).

Section 9.2 Règle WBTH pour la relance : Une relance doit TOUJOURS être au moins du DOUBLE de la mise précédente. (reste à valider pour les sitngo)


