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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. 

 

Le nouveau comité de la saison 10 est composé de : président : Damien Daull, vice-président : Bernard Hecker, trésorier : Thierry 

Prouteau, trésorier adjoint : Matthieu Erbs, secrétaire & directeur de tournoi : Nicolas Hecker, secrétaire adjointe : Nathalie Police 

La cotisation annuelle est fixée à 75€, la cotisation trimestrielle est fixée à 40€. Cette dernière donne aussi accès au Cash Game 

Une 6ème place sera récompensée pour le classement annuel pour une valeur de 80€ 

La compétition de Cash Game est maintenant scindée en 3 trimestres avec à chaque fois, 3 places payées pour les mêmes 

montants que la saison précédente. La bankroll de départ n’a pas changé mais il vous faudra 4 participations sur le trimestre pour 

valider vos jetons (contre 5 avec le classement par semestre de la saison 9) 

La préinscription au tournoi hebdomadaire du vendredi se fait désormais à travers un lien vers le site WebQuest mais l’idée reste 

la même, faciliter la tâche du comité pour préparer la logistique 

Le nouveau calendrier des différents événements de la saison 10 est publié sur le site web (menu évènements / Calendrier) ainsi 

que dans le livret d’accueil global 

La carte conso gagnée par chaque joueur terminant 1er à la manche du vendredi est fixée à 10€ 

Les cartes consos pourront être utilisées aux tournois hebdomadaires, freeroll mais pas au Big Game 

L’ante apparaissant dans la structure (Big Game ou tournoi hebdomadaire) se fera à la Big Blind et non plus au bouton. Elle sera 

du montant de la Big Blind et s’il y a moins de 7 joueurs à table, elle sera du montant de la Small Blind 

Pour déterminer les 10 joueurs sélectionnés pour la table finale trimestrielle, ne seront plus sélectionnés que les 9 meilleurs au 

classement trimestriel. Le 10ème joueur sera celui qui a engrangé le plus de kills sur ce même trimestre (et qui n’est pas déjà 

sélectionné parmi les 9 précédents). Dans le cas d’ex-aequo, ce sera celui qui aura le plus de kills ET la meilleure perf sur le 

trimestre qui sera sélectionné. 

Les rétributions d’ITM sur les classements se feront désormais en ticket PaySafeCard 

Une nouvelle section fait son apparition sur le site web du club (menu Ressources / Espace Membres). Ce sera l’unique lieu où 

vous pourrez récupérer les mots de passe pour accéder aux compétitions online. Il vous faudra créer votre compte avant le 

tournoi online car l’accès devra être validé par un membre du comité qui s’assurera que vous avez une cotisation à jour. Prenez 

les devants et n’attendez pas le dernier moment. L’accès sera évidemment révoqué si la cotisation n’est plus valide (par exemple, 

prise d’une cotisation trimestrielle et non annuelle qui arrive à échéance) 

Le règlement de tournoi de poker en milieu associatif a évolué depuis Mars 2019. 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) 

Le HHPC participe à nouveau à la coupe d’Alsace cette année. Le règlement de la Coupe d’Alsace lui aussi a évolué et chaque 

participant qui sera sélectionné par le comité devra en avoir pris connaissance 

Le comité va de nouveau proposer des vêtements brodés à votre pseudo et au logo de votre club. Suivez les annonces à venir à 

ce sujet 

La vigilance du comité sera renforcée pour éviter les situations d’adhérents en état d’ébriété avancée 

Le prix des consommations a été revu à la baisse avec les sodas qui reviennent à 1,50€ et vendus en canettes 

Un point sur les sanctions encourues sera rajouté au règlement intérieur (ce document est en cours d’élaboration) 

La présence du téléphone à table est tolérée mais si les autres joueurs doivent rappeler son propriétaire à l’ordre plus de 2 fois 

sur une même table quand c’est à lui/elle de jouer, 3 mains de pénalités sanctionneront ce comportement 
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La vapote n’est plus tolérée dans la salle de jeu 

Le partenariat que nous avons avec le casino de Rozvadov s’établit grâce aux préinscriptions à leur différents tournois à travers 

le lien disponible sur la page des partenaires (menu Club / Partenaires). Si vous participez à leurs tournois sans vous préinscrire 

(la préinscription n’engage nullement une dépense d’argent), vous ne faîtes pas profiter le club (et donc vous) des éventuels 

retombées ou cadeaux associés à ce partenariat. 

Notre partenaire Cartes Productions nous propose une réduction permanente de 15% sur leurs produits. Pensez à solliciter le 

comité si vous souhaitez le lancement d’une commande groupée. 


