
Poker au Manoir règlements 
Bourses: Payer les frais  d'inscription  pour  un tournoi de poker dans la région de Montréal. Ces  tournois ne 
peuvent pas être remplacés par de l'argent. 
Coût: 15$ par participation, non remboursables . 
Répartition de l'argent: 2$ par joueur participant sera remis au gagnant de la soirée, 1$ par joueur participant 
sera remis au 2ième de la soirée, 2$ pour le directeur du tournoi et 10$ sera pour une bourse cumulative.  
Participation : Pour participer, le joueur doit payer sa contribution avant de s'asseoir pour jouer. 
Nombre de bourses: Le montant d'argent accumulé déterminera le nombre de bourses allouées à la fin de la 
saison 
Structure: Tournoi chaque semaine, Tournoi mensuel et Tournoi de fin de saison tournoi hebdomadaire finale 
et Super Samedi (Si l’argent le permet). 
Pointage: Chaque joueur accumulera des points qui seront replacés à zéro à tous les 4 tournois.   
Tournoi hebdomadaire: 

 4 tournois consécutifs seront  joués le mardi au Manoir  à 19h00. 

 Les 10 meilleurs pointeurs  obtiendront un siège pour la table mensuelle suivante. 
Table mensuelle: 

 Le gagnant de la table mensuel obtiendra un siège à la table finale.. 

 Si un joueur gagne plus d'une table mensuelle,  il obtiendra à la table finale le nombre de jetons de 
départ multiplié par le nombre de tables mensuelles gagnées. 

Table consolation: À la fin de la saison, En plus de la table finale, les 10 meilleurs pointeurs qui ne participent 
pas à la table finale, se verra attribuer un siège à une table consolation 
Table Hebdomadaire finale: Le gagnant(e)s de chaque  semaine sera attribué un siège à cette table.  

___________________________ 
Notes générales 

Retard du tournoi: Par Soussi d'équité, aucun tournoi ne peut-être retardé à cause de retard 
Gestion des retards: 

Tournoi hebdomadaire: Aucun retard d'inscription ne sera permis sauf si  

 un joueur téléphone a l’Hôtel au Manoir au (450) 763-5666 ou demande à un autre joueur 
d’indiquer son retard au directeur de tournoi. 

 La place du retardataire sera réservée jusqu'a la fin du premier «blind».  

 Si le joueur ne cancelle pas sa demande avant le début du tournoi, le coût de ce tournoi sera due à 
sa prochaine présence. 

 Si un joueur avertis le directeur du retard d’un autre joueur, ce premier est responsable de la 
somme due. 

 La place du retardataire sera réservé jusqu'a la fin du premier «blind».  

- Tournoi mensuel et final: Parce que les joueurs de ces tournois sont enregistrés par leurs 
qualifications, la place des joueurs en retard (avec justification) sera réservée jusqu'a la fin du premier 
blind. 

Gestion des téléphones cellulaires 
Toute personne qui répond à son cellulaire devra se lever de table pour y répondre et verra sa main de Poker 
déclaré morte. 
Gestion des appareils électroniques. 
Toute personne qui utilise un appareil électronique (Iphone, Ipod etc.) durant un tournoi, doit le faire avec 
discrétion et le directeur peut interdire l’utilisation d’un appareil suite à une plainte d’un joueur. 
Dépenses payées: Les dépenses raisonnables pour l'organisation du tournoi sera payées aux 
administrateurs. 
Changements : Toute décision des administrateurs est final. 
Calendrier des tournois: La date des tournois  est indiquée dans le calendrier sur le site Internet. 
Responsabilités: Les participants dégagent les administrateurs de toute responsabilité. 
 
Refuser les tournois : Après avoir gagné un «Buy-In» , chaque récipiendaire de ces bouses  aura la 
possibilité de refuser 3 évènements qui lui seront proposés.  
Suite au 3ième refus, la dite bourse sera  ajouté dans la caisse due la ligue: 
 
 
 



«Missdeal» : (Applicable à tous les tournois) 

 Toute carte exposée durant la remise de la première  carte devient un «missdeal» 

 Si un joueur a déjà reçu une 2ième carte, on continue la donne normalement. Le joueur qui a reçu la 
carte exposée reçoit la carte qui aurait due être la carte brulée et la carte exposée devient la prochaine 
carte brulée. 

 Pour gagner une main, le joueur gagnant doit montrer ses deux (2) cartes avant d’être déclaré gagnant  
(Sauf s'il est seul dans la main). 

 All-In : Les cartes des joueurs participants doivent être révélées avant de dévoiler d’autre cartes. 
«Blinds» 
Les «Blinds» sont considéré «Posté»,  quand le brasseur à coupées  les cartes. 
Présence à la table 
Lorsqu’un participant n’est pas présent à la table lors de la distribution de sa première carte de la donne, sa 
main est abandonnée. 
Une déclaration verbale hors de son  tour 
Une déclaration verbale avant son  tour sera exécutoire si l'action des participants suivants  n'a pas changé.  

 Un «Check» «Call» ou «Fold» n’est pas considéré comme une action modifié. 

 Si l'action change, cette personne peut changer sa déclaration en «Call», «Raise» ou «Fold»  et les 
jetons misés avant son tour seront retournées.  

Surplus d'argent: Tout surplus d'argent sera utilisé comme argent de départ pour une prochaine saison. 
Quitter avant la fin: Toute personne qui désire quitter avant la fin du tournoi, doit donner ses jetons au 
directeur de tournoi et les points appropriés lui seront attribués. Il n’est pas permit de se  mettre  « all-in blind» 
dans le but de terminer le tournoi rapidement  
Plaintes: Suite à  une plainte d’une personne  à une table, le directeur ira avertir la personne  fautive  que 
cette méthode de jouer est défendu par le règlement. 
Suite à  une deuxième plainte, le directeur retirera les jetons de la personne fautive et lui demandera de se 
retirer du tournoi. Son nom sera inscrit sur la liste des personnes ayant terminée le tournoi et les points 
appropriés lui seront attribués. 

___________________________________________ 
Prix à la fin de la saison :   http:www.pokervictoria.com/bourses_donnees.pdf 

___________________________________________ 
Fin de la ligue:  

 Si il n'y a pas de prochaine saison, l'argent restant sera tiré au hasard. Chaque participation aux 
tournois de la dernière saison donnera 1 chance au tirage. 

Information supplémentaire:  http:www.pokervictoria.com 
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