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Présentation de la saison WBTH 2020-2021 
[Nouveauté 2020-2021 en bleu] 

 
Cette 14ème saison WBTH commence le vendredi 20 septembre 2020 et se terminera par 
l’Assemblée générale et la fête annuelle du club le dimanche 27 juin 2021. 
 
Les adhérents du club se retrouvent en soirée les vendredis, à partir de 20h et jusqu’à minuit 
pour des Sit’N’Go, des MTT, du cash game et des HeadsUp.  
Sauf avis contraire, toutes nos parties se jouent en Texas Hold’em no limit. 
Une fois par mois, le club organise un tournoi le samedi ou le dimanche. 
Nous aurons cette année 2 tournois sur 2 jours, notre 24 heures WBTH (ex Magn’Yvelines) et le 
MonsterStack en mai. 
 
Le principe de BankRoll est conservé, et tient lieu de classement général. 
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, en cash game ou en HeadsUp. Vous pouvez ainsi faire 
fructifier votre bankroll quand vous finissez dans les places payées (en Sit’N’Go, MTT ou tournoi) 
, si vous gagnez votre HU ou en cash game. 
Votre Bankroll de départ est de 300 000 €WBTH fictifs. 
 
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 et celui des HU 1 000 €WBTH. 
Les finales de saison Sit’n go ne ventilent pas de points €WBTH.  La cave de cash game est de 
6000 €WBTH. 
 
A l’issue de la saison, un trophée est décerné à chacun des vainqueurs d’un des 3 classements 
générals à l’année : 

• Le classement bankroll en €WBTH, qui désigne le champion de la saison WBTH 
• Le classement Sit’N’Go par points à la meilleure moyenne 
• Le classement tournois Magn’Event par points 

 
Un tournoi head’s up ou Expresso pourra être organisé en cours de saison, avec participation 

optionnel. Dans ce cas, les règles et modalités seront communiquées ultérieurement. 

Cette saison, toutes nos tables se joueront en short-handed (c’est-à-dire à 6 joueurs max), 
hormis les tables finales (7 joueurs), afin de respecter au mieux la distanciation sociale en cette 
période de COVID-19. 
 
Par ailleurs, les mesures barrière suivantes seront appliquées systématiquement : 
 

• Quand un joueur arrive à une table, obligation de se laver les mains (du gel hydro-
alcoolique sera mis à disposition) 

 
• Port du masque obligatoire (et bien positionné) 

 
• Emargement obligatoire (idéalement avec son propre stylo) à chaque évènement WBTH. 
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• En cas de non-respect de ces règles, un avertissement sera donné. En cas de récidive, le 
joueur sera exclu de la soirée ou du tournoi. 

 
Le club se réserve la possibilité de repasser en fonctionnement  « normal » au cas où la situation 
sanitaire s’améliorerait fortement. 
 
 
 

Activités du vendredi soir (‘Entrainements’) 
 

Les sit’n go 
 
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. 
 
En plus des trophées saison, un classement annuel à la meilleure moyenne est établi, et le titre 
de vainqueur du classement sit’n go à la moyenne est décerné au premier de ce classement. 
Pour être éligible à ce titre, un joueur doit avoir  participé à au moins 60% des soirées 
qualificatives. En cas d’égalité, le trophée sera remis prioritairement 

- Au joueur n’ayant pas remporté un des autres classements annuels 
- Au joueur n’ayant pas remporté de saison sit’n go  
- Au joueur possédant la meilleure bankroll. 

 
Le buy-in est de 10 000 €WBTH, correspondant à une valeur variable en jetons : 
 

Stack de départ Sit’N’Go à 
…3 joueurs 30 000 jetons 
…4 joueurs 22 000 jetons 
…5 joueurs 18 000 jetons 
…6 joueurs 15 000 
…7 joueurs 13 000 
…8 joueurs 11 000 
…9 joueurs 10 000 

 
Tableau des gains en points et en BankRoll €WBTH, en fonction du nombre de joueurs : 
  
 Gains en points pour le classement Sit’N’Go Gains bankroll (répartition 100%) 
Nombre 

de 
joueurs 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 

3 6 3   100%   
4 8 4   70% 30%  
5 10 5   70% 30%  
6 11 5 2  70% 30%  
7 12 6 3  70% 30%  
8 12 7 4 1 50% 30% 20% 
9 12 8 5 2 50% 30% 20% 
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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. 
 
 

 Les MTT 
Le dernier vendredi joué de chaque mois, nous jouons un MTT (petit tournoi en multi-tables).  

Un MTT compte uniquement pour le classement bankroll.  

Le buy-in est de 5 000 €WBTH. 

 Gains en bankroll pour un MTT (répartition 100% des buy-ins) 
Nombre de 
joueurs 1er 2e 3e 4e 5e 
De 10 à 24 50% 30% 20%   
De 25 à 31 46% 26% 16% 11%  
De 32 à 40 45% 25% 15% 10% 5% 

 
Le coaching 
En ouverture de certaines soirées, le club propose des scéances collectives de 
formation/discussion d’une demi-heure, ouvertes à tous les membres intéressés, sur des sujets 
divers. Ces scéances commencent à 20h. 
 

Le Cash-Game 
 

Les joueurs éliminés lors des soirées entrainement du vendredi soir peuvent monter une ou 
plusieurs tables de cash game. 
(Rappel, à partir de 7 joueurs, une table de cash game se scindera en 2 tables pour respecter les 
mesures barrière). 
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Les Tournois (Magn’Events) 

 
Comme chaque saison, le championnat comporte 10 tournois, au rythme de 1 par mois de 
Septembre à Juin. Les tournois se jouent en journée, soit le samedi soit le dimanche. 
 
Le vainqueur du tournoi gagne 1 trophée et 1 jeton étoilé. 
Le premier sortant, appelé « fish », reçoit un jeton spécial fish. Une seule fois par saison. 
 
Certains  tournois se déroulent avec antes, d’autres sans. 
 
Le Tournoi d’octobre est comme d’habitude un tournoi hommage à Poussière, regretté 
joueur WBTH. 
 
Notre tournoi sur 24 heures (jeu et pauses) est un tournoi caritatif réservé aux licenciés en 
clubs. Tout le club WBTH est mobilisé pour son organisation. 
Ce tournoi exceptionnel est intégré dans notre classement tournoi et notre classement bankroll. 
En cas d’inscription en duo, les 2 joueurs marquent le nombre de points correspondant à leur 
classement commun. 
 
Le tournoi Téléthon, également open,  se joue en mode re-entry (une recave autorisée). 
 
Le barème de points du classement d’un tournoi Magn’Event fait apparaitre un premier palier de 
points (« bulle ») à la 16e place, puis une deuxième bulle en début de table finale (à 9 joueurs). 
Le détail des points attribués est communiqué en début de saison, sur le site WBTH et reste 
disponible sur simple demande. 
 
Cas particulier de l’attribution des points tournoi lors du 24 heures : 
Un classé WBTH inscrit un point de plus que le précédent WBTH classé, plus le bonus classique 
correspondant à sa place dans le tournoi (25 points s’il est premier, 10 pts s’il est 3e, 3 pts s’il est 
12e …). 
 
Gestion de la Bankroll en tournoi : 

• Il est prélevé 6 000 €WBTH de la Bankroll de chaque joueur inscrit à un tournoi 
Magn’Event. 

• Lors d’un tournoi Magn’Event accueillant des joueurs extérieurs, il n’est pas ajouté de 
bankroll pour les joueurs non adhérents WBTH.  
Exemple : un tournoi de 60 joueurs avec 50 joueurs licenciés WBTH et 10 extérieurs aura 
un Prizepool de seulement 50 x 6 000 €WBTH. 

• Les 9 derniers joueurs WBTH en lice se répartissent les 100% du prizepool €WBTH 
selon la clé de répartition suivante : 33 / 20 / 11 / 9 / 8 / 7 / 5 / 4 / 3 %.  

• Un adhérent absent non excusé se verra retiré le buy-in des 6 000 €WBTH de sa 
bankroll. 

 
 
Date des tournois :   Di 20/09 - Sa 10/10 - Di 22/11 – Di 13/12 –  23 & 24/01 – Sa 6/02 –  

Sa 13/03 – Di 11/04 – Vendredi soir 28 & Sa 29/05 – Di 13/06 
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Absence en tournoi WBTH 

Étant donné qu’une commande de repas est engagée, correspondante 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. 

 
 

 
Les compétitions du Club des Clubs 

 

La WBTH Poker Team est membre du Club des Clubs. (a.k.a. CdC dans le reste du document). A 

ce titre, elle participe aux compétitions suivantes : 

CNEC  (Championnat National par Equipe des Clubs) 

Le CNEC est une compétition interclub à laquelle le WBTH participe chaque année. Elle se 

déroule en une première phase régionale qualificative de 5 étapes (sur 5 dimanche), puis le cas 

échéant d’une finale régionale avec les mieux classés des autres poules.  

Une étape est constituée de 2 manches de Sit’N’Go (un joueur de chaque club à chaque table). 8 à 

10 joueurs WBTH peuvent être sélectionnés par étape. 

Notre poule qualificative est constituée de 7 clubs des Yvelines.  Tout adhérent WBTH est 

éligible pour défendre les couleurs du club.  

Contactez nos capitaines-sélectionneurs LeMagnyfish et Art-Scène pour plus de renseignements. 

 

CNIC  (Championnat National Individuel  des Clubs) 

Le CNIC regroupe les meilleurs joueurs de chaque club. Ainsi les premiers de notre classement 

annuel tournois sont qualifiés pour la finale nationale du CNIC (Championnat National 

Individuel des Clubs) qui a lieu au mois de mai de l’année suivante. 

Tout adhérent a une chance supplémentaire de se qualifier au CNIC par le biais de compétition 

online sur le site PMU.FR.POKER 

Les autres compétitions du CDC : 

C.R.L.E. Coupe Régionale des Licenciés par Équipes 

Short Handed Championship sur PMU.FR POKER 
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Annexe 

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. 
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Tout adhérent est le bienvenu pour participer à la vie du club. Toute compétence nous 
sera utile. N’hésitez pas à proposer votre aide au bureau/CA. 
N’hésitez pas également à donner un coup de main lors des installations, rangement, 
cuisine, etc… 
Notre club fonctionnera encore mieux si chacun aide  
 

Le Calendrier complet de nos activités est disponible sur le site du club. 
 

De manière générale, n’hésitez pas à consulter  

Notre site web : http ://www.wbth.fr 

Notre page Facebook (groupe fermé) : Groupe WBTH Poker INFOS♦♥️♣️♠️ 

Nous joindre par mail wbthpt@gmail.fr  

 

 
Le club dispose en outre d’un certain nombre de livres de poker que chaque adhérent peut (et 
devrait ;-) emprunter. 
 

http%20:/www.wbth.fr
mailto:wbthpt@gmail.fr

