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Même si nous ne pouvons que vous conseiller de lire l’intégralité du livret d’accueil, ci-dessous, les points qui changent par 

rapport à la saison précédente sont listés de manière synthétique et parfois, sans les détails présents dans le document 

d’origine dont ils sont extraits. 

 

Le nouveau comité de la saison 11 est composé de : président & directeur de tournoi : Nicolas Hecker, vice-président : Bernard 

Hecker, trésorier & secrétaire : Thierry Prouteau, trésorier adjoint : Matthieu Erbs, secrétaire adjoint & directeur de tournoi 

adjoint : Yannick Krombach. Cependant une Assemblée Générale aura lieu en octobre 2020 pour renouveler tout ou partie du 

comité du fait de l’impossibilité de l’avoir fait avant. 

La cotisation annuelle est fixée à 70€, la cotisation trimestrielle est fixée à 35€ et une nouvelle formule fait son apparition : Full 

Big Games + Online à 60€ (cette formule ne donnant pas accès aux tournois des vendredis au club). 

La table finale des tournois hebdomadaire, comme indiqué dans le ROPTA, est constitué à (nombre de joueurs à chaque table) + 

1, c’est-à-dire désormais à 9 et non plus à 10 joueurs. 

Les points bonus attribués aux 9 derniers compétiteurs sur la TF ne sont plus des points fixes, mais des coefficients multiplicateurs 

appliqués aux points engrangés. De la 1ère place à la 9ème, les coefs sont : 3 / 2,6 / 2,3 / 2 / 1,8 / 1,6 / 1,4 / 1,3 / 1,2. Le calcul des 

points se fait de la manière suivante : ( (nombre de joueurs sur la manche – la position de sortie) + 1) multiplié par le coefficient. 

Cette technique permet de donner une meilleure valorisation pour avoir atteint la TF et valorise aussi la régularité des joueurs 

atteignant la TF (nous avons réalisé une simulation sur les chiffres de la saison précédente pour démontrer ce propos). Le nombre 

de kill quant à lui se rajoute toujours à la fin et n’est pas dépendant de ce coef. Cette même formule sera aussi appliquée pour la 

compétition Online (exception faîte des kills car cette info n’est pas communiquée dans le classement final envoyé par 

PokerStars). 

La structure déjà un peu testée en Saison 10 est pour l’instant maintenue (avec les premiers niveaux à 100/100, 100/200, 

100/300) et des Ante à la Big Blind du montant d’une demie BB quel que soit le nombre de joueurs à table. 

Lors des tables finales trimestrielles, le montant des stacks de départ est toujours de 20 000 jetons, sans jeton bonus de manière 

à ce que tout le monde démarre avec les mêmes chances. C’était déjà le cas en saison 10 mais il n’est pas inutile de le rappeler. 

Pour les classements trimestriels, dans le cas d’un arrêt inopiné de la compétition, si au moins la moitié des dates prévues pour 

ce trimestre sont jouées, une seule moins bonne performance sera enlevé. Dit autrement, pour pouvoir enlever les 2 moins 

bonnes perf normalement retirées, il faudra avoir joué toutes les dates prévues sur ce trimestre. De même, pour l’annuel, seule 

le nombre cumulé de dates retirées dans chacun des trimestres sera retiré à l’annuel. Pour une saison normale et complète, sur 

chaque trimestre nous enlevons 2 manches et à l’annuel (quand il est complet), nous retirons donc 2 x 3 = 6 manches. Maintenant, 

si nous devions arrêter après 1 trimestre et demi de compétition, nous retirerions à l’annuel : 2 manches (pour le 1er trimestre 

complet) + 1 manche (pour le second trimestre réalisé à moitié). Ni plus, ni moins. 

Plus de bankroll de départ pour la compétition de Cash Game mais le reste des contraintes restent les mêmes. 

Il n’est plus possible de s’asseoir à une table de CG même libre tant que les autres tables ouvertes ne sont pas complètes à 8 

joueurs. 

Les jetons rendus à la personne gérant le Cash Game doivent obligatoirement être compté d’abord par le joueur. Cela a toujours 

été le cas, mais semble être oublié ou au-delà de la capacité de certains joueurs… 

La compétition Online se déroulera intégralement dans la section Home Game qui est maintenant jouable aussi sur les 

plateformes mobiles. Pour joindre la section Home Game, il faudra suivre la procédure indiquée sur notre site web. La 

compétition continue à alterner payant & freeroll bien que pour le freeroll, il sera, en réalité, en argent fictif (chaque compte PS 

disposant d’un montant en argent fictif qu’il peut recharger un petit peu chaque jour même sans avoir effectué le moindre dépôt 

sur la room). Le mot de passe pour accéder au Home Game est indiqué dans la section Espace Membre de notre site web (et 

nécessite donc d’avoir une cotisation à jour pour y accéder). 

La vapote est évidemment toujours interdite dans la salle. 
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Le règlement de tournoi de poker en milieu associatif a évolué en Avril 2020. Le HHPC suivant en grande majorité ce règlement, 

il vous appartient de le consulter (il est consultable au club mais aussi sur notre site web dans le menu Club / ROPTA) 

Nous attendons un arbitrage concernant la fin de saison précédente de la coupe d’Alsace et comment l’éventuelle nouvelle saison 

pourra débuter avant de nous prononcer sur la poursuite de notre participation à cette compétition ou non. 

Le calendrier des différents événements de la saison 11 est publié sur le site web (menu évènements / Calendrier) ainsi que dans 

le livret d’accueil global. Pensez déjà à regarder les dates des Big Game pour vous organiser et regardez les dates pour la 

compétition Online PokerStars pour éventuellement vous noter des rappels. 


