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LE LIVRET DU JOUEUR 

 

Notre livret vous donnera toutes les informations nécessaires pour que votre tournoi se déroule au mieux : 
Présentation de l’association Laurette Fugain 

Planning de la journée 
Structure du tournoi 

Dotation des tournois 
Règlement et éthique 

Plan d'accès 
Tarifs buvette 

Nos partenaires 
 
Téléphones de contact : Régis 06 26 20 56 78 et Frédéric 06 83 16 66 20 
Mail de contact :  Régis  regisgaubert@sfr.fr  
Page FB dédiée : https://www.facebook.com/pokerLionsWbthLFugain/ 
Page FB LIONS :  https://www.facebook.com/LIONS.VDC/ 
Site WBTH: http://www.wbth.fr/ 

 

Bon tournoi à toutes & tous ! 
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SOUTIENNENT L’ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN 

La Leucémie est un cancer du sang qui touche chaque année en France environ 9000 adultes et 
700 enfants et adolescents. La leucémie est le premier cancer pédiatrique. 

La maladie se développe dans la moelle osseuse (l’usine à fabriquer le sang), qui se trouve dans tous 
nos os (à ne pas confondre avec la moelle épinière) et qui produit quotidiennement des milliards de 
cellules sanguines (les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes). Ces cellules sanguines 
maturent progressivement dans la moelle osseuse avant de migrer dans le sang périphérique. 

Lors d’une leucémie, il se produit un dérèglement au niveau de l'ADN et des protéines de ces cellules 
qui les empêche de mûrir et qui les pousse à se diviser sans arrêt. Le nombre de ces cellules jeunes et 
incapables de remplir leur fonction immunitaire, devient tellement important qu'elles envahissent le sang 
et les autres organes et empêchent la moelle osseuse de produire en quantité suffisante les globules 
rouges et les plaquettes.  

  
 
 
Le Lions Club Vallée de Chevreuse (LVC) est une association créée en 1977. Elle est composée de 
membres actifs, disponibles et engagés concrètement dans les actions humanitaires, sociales et 
culturelles. Ses valeurs sont l’humanisme et le bénévolat. 
Le LVC soutient l’association Laurette Fugain depuis 2015. Le LVC organise annuellement un 
tournoi de Tarot et Belote dont tous les droits de jeu sont remis intégralement à l’association Laurette 
Fugain. Par ailleurs cet évènement donne la possibilité de communiquer un peu plus sur l’association 
Laurette Fugain. 
En 2017, grâce au WBTH poker team nous organisons ensemble un tournoi de Poker Texas hold’em 
no limit.  
 
Encore une fois, la solidarité entre associations permettra un meilleur soutien aux 

malades et à leurs familles et une avancée dans la recherche médicale. 
 

Merci à tous les joueurs qui participent à ce tournoi. 
 

Le Lions Club Vallée de Chevreuse 
Lions International – Multi district 103 France 

et 
le WBTH Poker Team                                                  

     

« Comment pouvons-nous imaginer être un jour receveur si nous 
n’avons jamais été nous-mêmes donneur ? ». 
Tous les jours, une vie peut se transformer en enfer. Tant que nous 
n'y sommes pas confrontés, nous ne l'imaginons pas. Laurette 
Fugain a souffert plus de 10 mois, puis elle nous a quittés dans les 
terribles souffrances d'une leucémie aiguë.  
C'est en hommage à Laurette et pour tous ceux qui sont aujourd'hui 
atteints par cette maladie que nous avons créé cette association, pour faire 
prendre conscience à tous, et notamment aux jeunes, que donner son 
sang, ses plaquettes, son plasma, son sang de cordon, sa moelle osseuse, 
ses organes peut sauver des vies, pour faire de ce geste un acte citoyen 
et naturel. 

Stéphanie FUGAIN 
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LE PLANNING DE LA JOURNÉE 

Une pièce d’identité pourra être exigée pour confirmer votre âge (tournoi interdit aux moins de 18 ans) 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 

12h30 : Accueil des joueurs (préinscrits), ouverture de la salle mais pas de la zone de jeu. 

13h30 : Entrée des joueurs (validés par le directeur de tournoi) dans la zone de jeu 

13h44 Passé ce délai, un joueur préinscrit est retardataire (voir règlement page5) 

13h45 : Début discours 

14h00 : Début du tournoi 

15h20 Dernier délai pour le retardataire (préinscrit) 

19h30 : Pause Dîner (1 heure) 

20h30 : Reprise du tournoi 

01h00 : Fin du tournoi. 

 

STRUCTURE DU TOURNOI prévue pour 100 joueurs max  

Tournoi sans ante et Stack de départ de 10 000 jetons (= 250 BB) 

8 joueurs par table, et la table finale à 9 joueurs avec croupier 

 

 Niveaux SB BB 
Durée en 
minutes Heure de début 

Heure de fin 

1 20 40 40 14h00 
 

2 40 80 40   
 

3 50 100 40   
 

Pause 1     15 16h00 
16h15 

4 70 140 40   
 

5 100 200 40   
 

6 150 300 40   
 

Pause 2     15 18h15 
18h30 

7 200 400 30   
 

8 300 600 30   
 

Pause diner     60 19h30 
20h30 

9 400 800 20   
 

10 600 1200 20   
 

11 800 1600 20   
 

Pause 3 

  
10 21h30 

21h40 

12 1200 2400 20   
 

13 1600 3200 20   
 

14 2000 4000 20   
 

Pause 4 

  
10 22h40 

22h50 

15 3000 6000 20   
 

16 4000 8000 20   
 

17 6000 12000 20   
 

Pause 5   10 23h50 
00h00 

18 8000 16000 20  
 

19 12000 24000 20  
 

20 16000 32000 20  
 

21 25000 50000 20  
01h00 MAX 

9 heures de jeu 

Le directeur de tournoi 

peut modifier cette 

structure sans préavis. 

 

 

 

Important pour la fin du tournoi 

Le tournoi devra se terminer 

impérativement au plus tard à 

01h00 du matin pour des raisons 

de sécurité du site. 

 Si le vainqueur n’est pas connu 

avant 01h00, le joueur ayant le 

plus de jetons à 01h00 gagnera 

le tournoi. 
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LA DOTATION 

Lions Club Vallée de Chevreuse  
Lions International – Multi district 103 France 

                                                         et le WBTH Poker Team  
                                                 (Magny les Hameaux) 
 

 

Classement RÉCOMPENSES 

1er 

Le trophée Laurette Fugain 

 

+ 1 vélo VTC homme*  
‘*’ il sera donné la possibilité au vainqueur du tournoi (1er) de choisir son lot 

 parmi les 2 dotations prévues pour les 2 premières places. 

2e 1 montre femme + 1 tableau « fleurs » * 

3e 1 montre homme  

4e 1 coffret champagne Roederer avec 2 flutes  

5e 1 machine Nespresso  

6e 
1 formule champagne / spectacle au Cabaret 

(avec photo aux couleurs du spectacle) 

7e 1 formule champagne / spectacle au Cabaret 

8e 1 Déjeuner / Diner pour 2 personnes au restaurant 

9e  3 entrées au Musée Grévin – Paris ou 2 entrées à France Miniature 

La table finale se 

joue à 9 joueurs 

Le 10e appelé « le bullard » aura le choix entre 3 parties gratuites de bowling 

ou 4 entrées au Musée Rambolitrain 
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Règlement et éthique 

Pour le club WBTH le poker est « Plus qu’un jeu, un état d’esprit » 

Le joueur de poker s’inscrivant à ce tournoi en accepte le règlement et l’éthique. 

Ce tournoi est gratuit, et seul un don est souhaité au profit de l’association Laurette Fugain. 

Seuls les 100 premiers joueurs préinscrits en ligne (ou par téléphone) au plus tard le 18 janvier pourront 

participer au tournoi et pénétrer dans la zone de jeu. 

Un joueur retardataire (préinscrit) a les 2 premiers niveaux pour se présenter. Selon son heure d’arrivée, il 

jouera avec son stack diminué de -5% avant la fin du niveau 1, et de -15% avant la fin du niveau 2. 

ÉTHIQUE et COMPORTEMENT 

Chacun respecte les règles de convivialité et respecte les autres joueurs, ainsi que le jeu de poker. 

Pas de propos ou comportement agressif ou vulgaire. 

Le joueur utilise normalement le lieu et le matériel mis à sa disposition. 

Le joueur ne consomme ni nourriture, ni boisson à la table de jeu. 

Personne ne fume (y compris de cigarette électronique) à l’intérieur. 

Le joueur en jeu dans un coup ne reçoit, ni n'envoie de communication téléphonique à la table. 

L’écoute de musique au casque (ou oreillettes) est tolérée. 

RÈGLEMENT (extraits choisis) 

Nous jouons avec 2 jeux de 52 cartes en alternance pour dynamiser le jeu ; Une carte de coupe est prévue 
pour être disposée en-dessous du jeu utilisé. 

Le mélange des cartes est effectué par le dernier dealer, après la fin du coup ; Ce jeu mélangé est ensuite 
passé au dealer actuel qui coupe ce jeu et le passe à sa gauche au prochain dealer. 

Interdiction d’annoncer sa propre main. 

En dehors des joueurs en jeu, interdiction de parler du coup en cours, à table ou proche de la table. 

Le coup est terminé quand le pot est attribué. 

C’est le joueur seul qui est responsable de son jeu, de ses 2 cartes et de ses jetons. 

Le joueur qui n’a plus de jeton est éliminé du tournoi. 

Les sanctions pour non-respect des règles vont du simple avertissement verbal, puis de la suspension de 
jouer (pour un coup, pour un tour de table, pour un niveau) jusqu’à l’expulsion définitive du tournoi sans 
remboursement. En dernier recours, le Directeur de Tournoi sera seul juge de toute décision permettant le 
bon déroulement du tournoi. 

Pour les règles de poker admises pour ce tournoi, 

le dernier Règlement Officiel du Poker de Tournoi en Association (ROPTA) 2016 édité par le Club des 

Clubs fera foi. Il est disponible en ligne, et sur place auprès du Directeur de Tournoi. 
http://leclubdesclubs.org/index.php/votre-outils/reglement-officiel-de-poker-de-tournoi 
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LE PLAN D’ACCÈS 

Espace Jean Racine  1 Rue Ditte 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
 

A 50 mètres du terminus du RER B 

 
 

 

Grand parking public gratuit juste devant   
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Les tarifs de la buvette  

 

 

Boissons froides (au verre) :  
Coca, cidre, jus d’orange : 1 €  
 

La bouteille d’Eau : 1 € 
 

La canette de bière : 2 € 
 

Boissons chaudes (au verre) :  
Café ou Thé :  1 € 
 

Sandwicherie :  
Jambon : 2 €  
Emmental : 2 €   
 

Pâtisserie :  
Gâteau (selon préparation du jour) : 2 € la part 
 
 
Le forfait diner du samedi soir à 5€ sera au choix : 

un CHILI CON CARNE avec une part de galette des rois 

ou 

Un sandwich jambon de Paris + un sandwich emmental 

+ une part de galette des rois  
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Un GRAND merci à nos partenaires 

La mairie de la  

 

 à SRLC 

 

à St Rémy lès Chevreuse 

 à Cernay la Ville 78 

 

 La Benerie à Limours 91 

 

 à Paris 

 à Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

 de Maurepas     à Rambouillet. 
 

 

Si une coquille ou une erreur s’est glissée dans notre livret, contactez l’organisation pour explications et/ou rectification. 


