Poker Victoria en bref
Coût: 10$ par participation,
Répartition de l'argent: 1$ par joueur participant sera remis au gagnant de la soirée, 2$ pour le directeur du
tournoi et 7$ sera pour les bourses cumulatives.
Longueur d’une saison: 40 tournois.
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 Victoria 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 (fin de la saison): 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 verront attribuer un siège à une table consolation
Table Hebdomadaire (fin de la saison): Le gagnant(e)s de chaque semaine sera attribué un siège à cette
table. Si un joueur gagne plus d'une fois, il obtiendra 5000 jetons additionnels pour chaque tournoi gagnés.

Super-Samedi : Si l’argent le permet, un ou des Super-Samedi pour tous les joueurs qui ont
participé à 15 tournois ou plus.
___________________________
Prix à la fin de la saison
Table principale : 3 «Buy-In» de 1000$ chacun (remplaçable par 2 de 500$) et un «Buy-in» additionnel de
500$ au gagnant de la table.(Total de «Buy-in» de 1500$ au gagnant de la table finale)
Table consolation : 1 «Buy-In» de 1000$ (remplaçable par 2 de 500$) et 1 «Buy-In» de 500$
Table Hebdomadaire finale : 2 «Buy-In» de 500$
Super-Samedi: Des «Buy-In» de 500$ y seront attribuées (Si l’argent le permet).

_________________________
Jetons et «Blinds»
Hebdomadaire :
 Jetons de départ: 15, 000
 Pour favoriser la fin des tournois à une heure raisonnable les Blinds seront comme suit
o 20 joueurs et moins : Blinds: au 20 minutes
o 21 à 29 joueurs : Blinds: 20 minutes pour les 2 premiers et 15 minutes pour les suivants
o 30 joueurs et plus : Blinds: au 15 minutes
o 35 joueurs et plus : Blinds: au 15 minutes jusqu’au 5,000-10,000 ou les blinds seront au 10
min.
Mensuelle : Jetons de départ: 15, 000 et les Blinds : au 20 minutes
Table principale et consolation: Jetons de départ: 30, 000 et les Blinds : au 30 minutes
Table hebdomadaire finale : Jetons de départ: 20, 000 (ou plus) et les Blinds : au 30 minutes
Super-Samedi : Jetons de départ: 15, 000 et les Blinds : au 20 minutes
____________________________________
Aucune personne ne peut gagner plus de 1 «Buy-In» pas saison.
(exception fait du gagnant de la table finale)

