Présentation de la saison WBTH 2017-2018
Note : les nouveautés de la saison sont en bleu.
La saison 11 WBTH commence le Vendredi 16 Septembre 2017. Elle se termine par la fête annuelle
du club le samedi 30 juin 2018.
Les adhérents du club se retrouvent tous les vendredi soir, de 20h15 à minuit pour des Sit’n go, MTT
et cash game, et une fois par mois soit le samedi soit le dimanche pour un tournoi.
Le principe de Bankroll est conservé : à chaque fois que vous jouez à une table, vous devez investir
une partie de votre Bankroll, que ce soit en sit’n go, en cash game ou en tournoi. Vous pouvez ainsi
faire fructifier cette bankroll si vous finissez dans les places payées (en sit ou en tournoi), ou si vous
êtes excédentaire (en cash).
Le classement Bankroll tient lieu de classement général.
La Bankroll de départ est de 500,000 €WBTH fictifs, le droit d’entrée des tournois/ MTT est de
5,000 €WBTH, et celui des Sit’n Go est de 10,000 €WBTH.
A l’issue de la saison, un trophée est décerné à chacun des vainqueurs d’un des 4 classements
généraux :
• le classement bankroll.
• le classement Sit’n go. Celui-ci est établi à la moyenne (au contraire des classements des
saisons). Il n’est ouvert qu’aux joueurs ayant participé à au moins 50% des soirées
qualificatives.
• le classement tournoi
• le classement scalps
Le règlement de nos compétitions est aligné sur celui du Club des Clubs, à l’exception des quelques
points énoncés en annexe du présent document. Le règlement du Club des Clubs est disponible sur le
site du club et celui du CdC
(http://leclubdesclubs.org/index.php/vos-outils/reglement-officiel-de-poker-de-tournoi)

On demande à chaque adhérent de faire l’effort de venir installer ou ranger au-moins une fois
dans l’année. Tout coup de main est le bienvenu, et le club fontionnera mieux si chacun donne
un coup de main.
Le club dispose en outre d’un certain nombre de livres de poker que chaque adhérent peut emprunter.

Activités du vendredi soir
Sit and Go
L’année WBTH comporte 2 saisons de Sit’n go, composées de 13 et 12 soirées. Les 9 meilleurs
résultats d’un joueur sont pris en compte dans le classement. Le vainqueur est celui qui totalise le plus
de points à l’issue des soirées. En cas d’égalité, le trophée est attribué à celui qui a la meilleure
moyenne, puis en cas d’égalité résiduelle au nombre de scalps.
Les Sit’n go se jouent en privilégiant les tables de 7 joueurs, (en 2 tables jusqu’à 17 joueurs, 3 tables
jusqu’à 24, …).
Le buy-in est de 10,000 €WBTH, correspondant à une valeur en jetons variable selon le nombre de
jetons :
stack de départ Sit'n go à …
… 5 joueurs
15000
… 6 joueurs
15000
… 7 joueurs
13000
… 8 joueurs
11000
… 9 joueurs
10000
Les gains sont en points et en bankroll WBTH, en fonction du nombre de joueurs.
Tableau des gains :
gains classement Sit'n Go
nombre de
joueurs
5
6
7
8
9

1er
10
11
12
11
12

2e
5
5
6
7
8

gains bankroll (en % des point misés)

3e

4e

2
3
4
5

2
2

1er
70%
70%
70%
50%
50%

2e
30%
30%
30%
30%
30%

3e

20%
20%

Pour connaitre les dates des manches, prière de se reporter au calendrier du club.

MTT
Le dernier vendredi joué de chaque mois (sauf en avril), on joue un MTT (multi-table). Celui-ci
compte uniquement pour les classements bankroll et scalps. Le buy-in est de 10000€ WBTH.
Tableau des gains :
gains bankroll MTT (en % des point misés)
Nombre de
joueurs
de 10 à 24
de 25 à 31
de 32 à 40

1er
50%
46%
45%

2e
30%
26%
25%

3e
20%
16%
15%

4e

5e

11%
10%

5%

Cash-Game
•
•
•
•
•

Toutes les tables se jouent avec des Blinds 10/20
Chaque joueur a une cave de départ de 3.000 €WBTH
1 seule recave maximum par soirée, possible à la même table.
Possibilité de faire des Head's Up (tête à tête)
Les résultats de cash game comptent pour les classements bankroll et scalps.

Tournois
Comme chaque saison, le championnat comporte 10 tournois, au rythme de 1 par mois de Septembre à
Juin.
Le Tournoi d’octobre « Magn’Yvelines » se déroule sur 2 jours, et l’ensemble des clubs des Yvelines
y sont invités. N’hésitez pas à nous donner un coup de main. Ce tournoi ne compte pour aucun de nos
classements.
Le barème de points du classement annuel tournoi comporte un premier palier de points (« bulle ») à la
16e place, une deuxième bulle est en début de table finale. Le détail des points attribués est
communiqué en début de saison, puis disponible sur simple demande.
La table finale se joue à 9 joueurs. Lorsqu’il ne reste que 10 joueurs, on passe en mode « main par
main » (on attend la fin d’une main sur les 2 tables avant de commencer la main suivante).
Seuls les licenciés WBTH participent au classement tournoi. En conséquence les points tournoi gagnés
par des non WBTH (lors de tournoi caritatif par exemple) sont annulés.
L’un des tournois se jouera selon la variante « Winner takes the button », un autre se déroulera en
formule Mix-Max. 2 tournois seront à thèmes, avec déguisement.
Bankrollerie :
• Il est prélevé 5,000 €WBTH de la Bankroll de chaque joueur inscrit à un tournoi.
• Pour les tournois open, les gains attribués ne sont calculés qu’en fonction des joueurs ayant
une licence WBTH
Exemple : un tournoi de 60 joueurs avec 30 joueurs licence complète, 20 joueurs
licence tournoi et 10 extérieurs aura un Prizepool de 50 x 5,000 €WBTH.
• Les 9 derniers joueurs WBTH en lice se répartissent le prizepool selon la clé de répartition
suivante : 30/20/11/9/8/7/6/5/4%.
Les tournois des mois pairs se dérouleront avec antes.
Date des tournois : samedi 23/09 – samedi & dimanche 7 & 8/10 – di 26/11 – di 17/12 – di 28/01 – sa
10/02 – di 25/03 – sa 7/04 – di 20/05 – di 17/06.

Retards, absences
retards
Par respect pour les adhérents ponctuels et afin de pouvoir commencer à l’heure, on demande à tout
adhérent de respecter les horaires.
Les jours de tournoi, la caisse ferme à 9h20. Tout joueur arrivant après cette heure est considéré
comme retardataire. Un retardataire ne peut pas être en retard 2 tournois de suite (dans ce cas, il ne
peut pas jouer, et jouera à nouveau au tournoi suivant).
Les blinds des retardataires ne tournent pas, mais leur stack est amputé à chaque palier de blind
entamé, que ce soit en sit’n go ou en tournoi. Ainsi, un joueur retardataire perd 10% du stack initial à
chaque début de palier. Un joueur retardataire ne peut entrer en jeu qu’au début du palier de blind
suivant.
Les soirs de MTT, les inscriptions se font jusqu’à 20h20. Tout joueur arrivant après cette heure est
considéré comme retardataire.
Le vendredi soir, au début du 3e palier de blinds, et en tournoi, au début du 2e palier de blinds, les
joueurs absents sont définitivement éliminés.
On peut tolérer une exception pour un retard annoncé et vraiment exceptionnel (donc pas plusieurs
fois par an).

Absence en tournoi
Etant donné qu’on commande un nombre de repas correspondant au nombre d’inscrits, tout
inscrit absent devra payer son inscription et ne pourra pas participer à un tournoi ultérieur
avant d’avoir réglé sa dette.

Compétitions inter-clubs
Le WBTH est engagé dans le championnat national par équipe des clubs organisé par le Club des
Clubs. Celui-ci se déroule en 5 manches, 5 dimanche par saison. Une manche est constituée de 16
sit’n go (8 le matin et 8 l’après-midi, avec un joueur de chaque club par table).

… et encore :
N’hésitez pas à consulter
Notre site web :

http://www.wbth.fr/

Notre page facebook : WBTH POKER TEAM
Et contactez-nous à contact@wbth.fr

Annexe: Exceptions appliquées au règlement officiel du poker de tournoi en association du Club
des Clubs, lors des compétitions de la WBTH Poker Team
Section 1.3
Seuls les joueurs majeurs peuvent participer aux entrainements du WBTH. L’acceptation de joueurs
mineurs aux tournois WBTH est soumis à l’approbation du bureau du club.
Section 1.8
La gestion des retards est détaillée en page 1 de ce document.
Section 3.2
Chip race : les jetons échangés sont arrondis à la valeur supérieure la plus proche possible avec les
hauteurs de jetons restantes (pas de tirage au sort).
Section 4.1
Un joueur qui se sert de son téléphone (hors écoute de musique) voit sa main automatiquement
jetée, sauf s’il le fait dans le but d’avertir son correspondant qu’il ne peut pas engager une
conversation. De même les vidéos, applis ou jeux sur téléphone sont interdits à une table.
Section 4.3
les antes NE sont PAS conservés en Heads Up.
Section 9.6
Une relance doit être d’au moins le double de la mise précédente. Le deuxième exemple de la
section devient ainsi :
« blinds 25/50 : une relance à 150 à été faite, la relance minimum est de 300. Si une telle relance est
faite alors la relance minimum suivante de 600 ».

