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Introduction 

Ce livret valable pour la saison 2020/2021 doit vous donner les éléments de compréhension du club, des tournois, des 

classements et de l’organisation de l’association. 

Vous êtes nouvel adhérent ? N’hésitez pas à demander le téléphone (celui du présent est déjà visible sur le site web) d’un 

des membres du comité afin de pouvoir lui poser des questions, échanger, que ce soit pour lever les doutes ou faire des 

retours afin de tous nous faire progresser vers un club encore meilleur. Le comité et les joueurs aux tables feront de leur 

mieux pour vous conseiller y compris au besoin sur votre jeu afin de vous aider à progresser. 

Le comité 

Exceptionnellement, en raison de l’impossibilité d’avoir tenu une Assemblée Générale avant la fin de la saison 10 comme 

nous l’imposent nos statuts, nous démarrons cette saison 11 avec le même comité présent qu’en Saison 10. Cependant, 

le vendredi 16 octobre 2020 se tiendra une AG ayant pour but de vous débriefer la saison écoulée mais aussi de procéder 

au vote de renouvellement du nouveau comité. En attendant, les membres qui rempilent pour quelques semaines sont 

les suivants : 

1 - président & directeur de tournoi : Nicolas Hecker (Money_Bags) 

2 - vice-président : Bernard Hecker  (Spitzmuss) 

3 & 5 - trésorier & secrétaire : Thierry Prouteau  (Zedude) 

4 - trésorier adjoint : Matthieu Erbs (Slifer80) 

6 - secrétaire adjoint & directeur de tournoi adjoint : Yannick Krombach (Olympien) 

 

Le HHPC 

L'association HAGUENAU HOLDEM POKER CLUB a été créée en 2010 afin de représenter ce sport sur Haguenau et l’Alsace. 

L’adresse du siège de l’association est au CSC Robert Schuman, 6 place Robert Schuman, 67500 Haguenau 

L’accès à la salle se fait les vendredis soir, par l’arrière du bâtiment en montant l’escalier en colimaçon en fer, au tout 

dernier étage. 
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Elle propose un tournoi hebdomadaire tous les vendredis donnant lieu à des classements mensuels, trimestriels et annuel 

à l’issue desquels des prix sont attribués aux gagnants (détails des classements et des prix à partir de la page 5). 

En complément de ces tournois hebdomadaires, il est proposé un tournoi de Cash Game en argent fictif permettant de 

prétendre à trois autres classements trimestriels avec prizepool à la clé. L’explication du dispositif du Cash Game est 

présentée à la page 8. 

Outre ces tournois, il sera proposé 2 Big Game durant la saison. Ce sont des événements sur 2 jours pouvant rassembler 

beaucoup plus de personnes que les réguliers du HHPC (dès lors qu’ils sont à jour de leur cotisation). Le lieu est 

communiqué plusieurs semaines en amont (car le Centre Social et Culturel Robert Schuman d’Haguenau ne peut pas 

accueillir autant de monde). Le nombre de participants étant plus important, les Prizepool sont également plus 

conséquents et contiennent différents lots de partenaires. 

Enfin, il pourra arriver ponctuellement que certains tournois soient organisés en tant que freeroll. C’est le cas par exemple 

du tournoi de fin de saison, réservé aux adhérents annuels et qui permet de récompenser et remercier nos joueurs pour 

leur fidélité. Evidemment, ce que nous pouvons offrir à cette occasion est dépendant des finances à cette période et il ne 

serait être tenu rigueur au comité de ne pas pouvoir proposer chaque année quelque chose de fastueux.  

C’est aussi le cas des vendredis où se dérouleront les finales trimestrielles où les autres adhérents participent à un tournoi  

freeroll qui ne rajoute pas de points mais offrent néanmoins quelques surprises que nous vous laisserons découvrir. 

Pour animer le club et vous faire aussi participer à notre bonne ambiance, des soirées à thème pourront être proposées 

lors des tournois hebdomadaires. Il vous sera proposé (mais non obligatoire) d’ajouter votre grain de folie à l’ambiance 

en venant déguisé et en commandant éventuellement des repas spécifiques préparés pour l’occasion. 

Les inscriptions 

Tournoi hebdomadaire 

Pour pouvoir s’inscrire aux tournois hebdomadaires, Cash Game, Home Game ou Big Game, les adhérents doivent être à 

jour de leur cotisation (en sachant évidemment qu’en début d’année, le club laisse quelques semaines le temps que tout 

le monde s’acquitte de son adhésion, aussi merci de ne pas abuser de cette largesse…). 

Il y a trois « formules » d’abonnement cette année : l’annuelle, la trimestrielle et, nouveauté cette saison 11, la formule 

spécifique uniquement Big Game + Online. Référez-vous au bulletin d’adhésion disponible au club ou sur le site web. Les 

montants et méthodes de règlement sont précisés en page 11. 

Les informations renseignées lors de l’inscription ne sont utilisées qu’à l’intérieur du club et aucune donnée vous 

concernant n’est partagée ou vendue en respect de la Règlementation Générale pour la Protection des Données. 

Demandez aux membres du comité si vous avez besoin du contact responsable de ces aspects « données et 

informatiques ». 

Il vous est également demandé si vous acceptez que des photos où vous apparaissez puissent être utilisées à des fins de 

communication (sur le site web ou autre) afin de promouvoir notre club et nos actions. Si vous refusez, cela signifie aussi 

qu’en cas de victoire un vendredi ou à un Big Game, votre photo n’apparaîtra nulle part ! 

Tournoi Big Game 

Pour les adhérents annuels, les Big Game sont déjà inclus dans le montant de la cotisation. En revanche, les joueurs 

occasionnels ne souhaitant participer qu’aux Big Game devront néanmoins être adhérent de l’association et s’acquitter 

d’une cotisation (trimestrielle ou spéciale BG+Online) avant l’évènement (la date limite sera communiquée) ce qui leur 

assurera une place à ces tournois s’ils confirment leur présence. Les simples réservations ne sont pas prioritaires, même 

si elles sont effectuées plusieurs mois à l’avance tant que la cotisation n’est pas remplie et payée. 

Inscriptions hebdomadaires à l’aide de Framadate 

Afin de faciliter le suivi des préinscriptions, il a été décidé d’utiliser Framadate pour centraliser les préinscriptions. 
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Framadate est un site web gratuit permettant de proposer à des participants des sondages ou listes de choix et ainsi 

connaître rapidement la décision des participants. Répondre à un sondage Framadate ne vous oblige absolument pas à 

créer un compte sur le site. 

Au cours de la semaine qui précède le tournoi hebdomadaire, un post sur le site web du club (qui sera relayé sur la page 

Facebook) sera diffusé. Celui-ci contiendra un lien vers un sondage Framadate qui ressemblera à ceci lorsque vous 

cliquerez dessus 

 

Il vous suffira de saisir votre pseudo et de 

sélectionner quels sont vos choix pour 

l’inscription (Tournoi et repas). Puis, vous 

pouvez cliquer sur Enregistrer. 

 

Notez que vous avez 3 réponses possibles : 

 

 

Oui 

Si nécessaire (ou choix 

secondaire) 

Non 

 

Généralement, à partir du vendredi 12h, les 

choix pour les repas ne sont plus pris en 

compte car pour des raisons de logistique et 

ne pas jeter des invendus, nous essayons 

d’acheter juste ce qui est nécessaire. 

 

Ces préinscriptions sont là pour faciliter le 

travail du comité. Merci de respecter cela. 

Les tournois hebdomadaires & classements 

Les inscriptions tardives peuvent être acceptées si elles se font avant le démarrage qui aura lieu à 20h précises. Au-delà 

de cette heure, les inscriptions tardives ne sont plus acceptées. Si à 21h45 des joueurs pourtant inscrits ne se sont pas 

présentés au tournoi hebdomadaire, leur stack est retiré (même s’ils ont prévenus qu’ils étaient en chemin ou qu’ils 

arrivaient à 21h46), ils ne peuvent donc plus s’asseoir au tournoi principal et ils ne gagneront pas de point au classement. 

Ils peuvent néanmoins toujours jouer la compétition de Cash Game en argent fictif. 

Si vous ne connaissez rien à Framadate pour renseigner votre participation, et bien que cela ne soit pas compliqué, 

référez-vous au paragraphe précédent qui explique le processus d’inscription aux tournois hebdomadaires et il vous reste 

même en dernier recours l’appel à un ami  les numéros des présidents et vice-président sont présent sur le site web. A 

n’utilisez qu’en cas d’urgence, merci. 

C’est le logiciel gérant les tournois et la structure qui tire au hasard le placement des joueurs avant le démarrage et qui 

équilibre en cours de soirée le nombre de joueurs lorsqu’il y a trop de sortants à certaines tables, afin que le nombre 

moyen de joueurs à chacune d’elle soit quasiment équivalent. La seule place qui est paramétrée manuellement, est la 

place 1 table 1 où s’assoit le joueur ayant gagné la manche précédente. 

Les Sit-out (personnes présentes au début du tournoi qui s’absentent par la suite pour une durée plus ou moins longue) 

ne sont pas autorisés (sauf décision exceptionnelle du Comité). Si un participant doit partir, il notifie sa volonté de partir 

au Directeur de Tournoi, son stack est retiré définitivement, il est éliminé du tournoi et conservera les points 

correspondants à sa position au moment de sa sortie ainsi que ses kills. Cela s’applique aux tournois hebdomadaires ainsi 

qu’aux Big Game (avec une petite exception à l’autorisation d’arrivée tardive pour le Day 2 des Big Games). 

Les tables sont organisées pour un jeu en 8-max et la table finale est constituée quand il ne reste plus que 9 joueurs en 

jeu. 
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Les tournois se jouent avec 2 paquets de cartes et sont en self-deal. C’est-à-dire que c’est le joueur qui est au bouton qui 

distribue les cartes. Une fois le coup terminé, il ramasse les cartes jouées, les mélange et passe le paquet au joueur 2 

rangs à sa gauche. 

Outre les points qu’il engrange, le vainqueur de chaque vendredi se verra attribué une carte de consommation utilisable 

aux tournois hebdomadaires (mais pas aux Big Games). 

A la bulle des Big Game, les mains seront jouées au tour par tour afin d’éviter qu’une table plus rapide ou dynamique ne 

bust plus tôt qu’une table où les joueurs jouent le chrono. 

Enfin, l’ante qui apparaît dans la structure est un ante BB. C’est-à-dire que c’est la Big Blind qui pose le montant en plus 

de sa propre Big Blind. Le montant de l’ante est affiché à l’écran et est d’un montant d’une demi Big Blind. 

Calcul de points 

Le 1er sortant d’un tournoi remporte 1 point et les points s’incrémentent de un au fur et à mesure des sortants. Par 

exemple, sur un tournoi de 30 joueurs, le 10ème sortant (qui termine donc 21ème au classement) gagne 10 points. La formule 

générale peut être vue comme : (nombre de joueurs du tournoi - place de sortie) +1 

Bonus de points 

 

A partir de cette saison 11, nous introduisons un léger changement dans les 

points bonus. Seuls les 9 derniers sortants ont droit à des bonus de points 

selon la position à laquelle ils terminent et il ne s’agit plus de points fixes, 

mais de coefficient multiplicateur. 

Exemple 

Sur un tournoi de 38 joueurs, un joueur termine 1er. Son calcul de point est 

donc le suivant : 

38 points de base multiplié par 3 (coef. pour avoir terminé 1er) 

= soit un total de 114 points 

Alors que quelqu’un terminant 2ème sur ce même tournoi, lui, gagne 96,2 

points (37x2,6) 

Bonus place 

# Coef.Pts. 

1 3 

2 2,6 

3 2,3 

4 2 

5 1,8 

6 1,6 

7 1,4 

8 1,3 

9 1,2 
 

Les Kill Out 

Un point supplémentaire sera rajouté à chaque fois qu’une personne élimine un joueur. Par exemple, 5 joueurs éliminés 

par quelqu’un qui termine 20ème sur 40 joueurs inscrits donne un nombre de points de : 21 (points de base, pas de bonus 

multiplicateur car il ne termine pas dans les 9 premiers) + 5 kills = 26 points. Le coefficient multiplicateur décrit plus haut 

ne s’applique pas au kills. Le nombre de kills n’est rajouté qu’à la fin. 

Il peut arriver qu’un joueur soit éliminé par plusieurs joueurs ayant exactement la même main (il s’agit souvent de 

plusieurs joueurs ayant la même quinte par exemple). A ce moment-là, la valeur du kill (1 point) est partagée entre les 

joueurs ayant cette même main. Le stack des joueurs n’entre pas en ligne de compte pour le partage de ce point. 

Structure 

Les niveaux de blinds sont de 15 minutes les 5 premiers niveaux, puis de 20min le reste du tournoi avec late reg jusqu’à 

21h45. La structure est la suivante : 

PALIER BLINDS BREAK PALIER BLINDS ANTE BREAK   

15 000 de stack au départ. Table en 8-

max, table finale à 9 joueurs. 

 

Pour la Table Finale trimestrielle, le stack 

de départ passe à 20 000, 10 joueurs à 

table et chacun démarre avec les mêmes 

chances de réussite. 

1 100/100  7 500/1000 500   

2 100/200  8 600/1200 600 20min  

3 100/300  9 800/1600 800   

4 200/400  10 1000/2000 1000   

5 200/500 30min 11 1200/2400 1200   

6 300/600  12 1500/3000 1500 20min  

7 400/800  et ainsi de suite…  
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Les classements 

Pour chaque classement (mensuel, trimestriel, annuel), certaines règles sont prises en compte pour le calcul du 

classement : 

Mensuel 

Les points engrangés durant les 4 manches (ou moins si le mois n’est pas complet) sont tous pris en compte. 

Dans le cas d’ex-aequo, c’est celui qui aura fait la plus grosse performance (kill inclus) sur ses 4 tournois qui passera 

devant son concurrent. 

Le classement détermine les deux meilleurs joueurs pour le mois et gagneront respectivement un ticket 

PaySafeCard à 75€ et un autre à 25€. 

Trimestriel 

Sur l’ensemble des manches d’un trimestre donné qui est arrivé à son terme normalement, on ôte les 2 moins 

bonnes performances en terme de points. Par exemple, sur un trimestre complet de 12 manches (ou moins si le 

trimestre ne pouvait pas en contenir autant), seules les 10 meilleures performances seront conservées. 

Si un trimestre ne pouvait pas se jouer en entier à cause d’un arrêt du championnat, mais qu’au moins la moitié 

des manches aura été jouée, alors seule une moins bonne performance sera enlevée du calcul total. En d’autre 

terme, les 2 moins bonne perf ne seront enlevées que et seulement si la totalité des manches prévues de ce 

trimestre auront été réalisées. 

Dans le cas d’ex-aequo, c’est celui qui aura fait la plus grosse performance (kill inclus) sur l’ensemble des manches 

concernées, qui passera devant son concurrent. 

Le classement détermine les 9 meilleurs joueurs. Le 10ème sélectionné sera celui qui aura accumulé le plus de kills 

sur ce trimestre (en cas d’ex-aequo, ce sera celui qui aura fait la plus grosse performance sur l’ensemble des 

manches concernées, qui sera sélectionné). Ceux-ci participent alors à une Table Finale trimestrielle qui 

déterminera 3 gagnants se voyant attribuer des tickets PaySafeCard d’un montant respectif de 150€ (1er), 120€ 

(2ème) & 100€ (3ème). 

Annuel 

Sur l’ensemble des manches de l’année, on ôte les 6 moins bonnes performances en terme de points (kill inclus). 

Par exemple, sur une saison complète de 36 manches, seules les 30 meilleures performances seraient conservées 

pour ce classement. Sur une saison de 32 manches, 26 seulement conservées, etc… 

Si une saison ne peut se dérouler en entier, le nombre de moins bonnes performances ôtées du total sera 

l’addition du nombre de moins bonnes perf de chacun des trimestres réalisés. Par exemple, la saison s’arrête 

après un trimestre et demi, on enlèvera 2 (1er trim.) + 1 (moitié du second trimestre), soit les 3 moins bonnes 

performances. 

Dans le cas d’ex-aequo, c’est celui qui aura fait la plus grosse performance (kill inclus) sur l’ensemble des manches 

concernées, qui passera devant son concurrent. 

Le classement détermine les 6 meilleurs joueurs pour l’année (pas de Table Finale pour les départager). Ceux-ci 

gagneront des tickets PaySafeCard d’un montant respectif de 300€ (1er), 200 (2ème), 150€ (3ème), 120€ (4ème),100 

(5ème) & 80€ (6ème). 

Les Tournois Online HHPC / PokerStars 

Chaque mardi, un tournoi HHPC sur PokerStars vous est proposé (cf l’agenda de la saison visible à la fin de ce document 

et sur notre site web). Vous devez évidemment avoir un compte PokerStars valide et à jour pour pouvoir y participer (mais 

pas forcément avoir déposé de l’argent). Une semaine sur deux, il s’agit d’un tournoi 100% gratuit freeroll, la semaine 

suivante, un tournoi payant à 1€. 
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Si vous n’avez pas de compte PokerStars, lors de la création de celui-ci, la saisie d’un code d’affiliation du club vous 

permettra, au premier dépôt de 20€, de bénéficier de 20€ de bonus supplémentaire pour profiter de la room. Renseignez-

vous auprès du comité pour plus de détails relatif à ce code. 

Chacun des 2 « types » de tournoi du Home Game (gratuit / payant) donne lieu à des classements différents mais dans les 

2 cas, ouvrant droit chacun à des dotations PokerStars en argent de tournoi (en plus de l’argent réel gagné pour ce qui 

concerne les tournois à 1€ en fonction de vos places ITM). 

Rejoindre un tournoi PokerStars HHPC 

Les tournois du HHPC sont de nouveau accessibles dans la section Home Game car depuis la dernière mise à jour de 

PokerStars cette fonction est accessible depuis les plateformes mobiles. La procédure à suivre pour rejoindre le Home 

Game est décrite sur notre site web, à la page : https://www.haguenau-holdem-poker-club.com/online (menu Evènement 

/ Online). Le late reg est autorisé pendant 1h après le début du tournoi. 

Structure 

Les niveaux de blinds sont de 10 minutes avec late reg d’une heure et se décomposent comme suit : 

PALIER BLINDS ANTE PALIER BLINDS ANTE   

 

 

 

5000 de stack au départ. Deux joueurs minimum. 

Chaque table a un maximum de 9 joueurs. 

Une pause de 5min interviendra toutes les 55min 

de jeu. 

1 15/30  12 200/400 50  

2 20/40  13 250/500 60  

3 25/50  14 300/600 70  

4 30/60 5 15 350/700 85  

5 40/80 10 16 400/800 100  

6 50/100 10 17 500/1000 125  

7 60/120 15 18 600/1200 150  

8 75/150 20 19 700/1400 175  

9 100/200 25 20 800/1600 200  

10 125/250 30 21 900/1800 225  

11 150/300 40 et ainsi de suite…  

 

Tournoi gratuit vs payant / classement Automne & Printemps 

Comme vous l’avez compris, toutes les 2 semaines, il y a une alternance d’un tournoi gratuit (qui en fait sera un tournoi 

payant mais avec de l’argent fictif) puis d’un tournoi payant à 1€. Deux fois plus de chance d’être classé dans l’une des 2 

catégories. Référez-vous aux dates communiquées à la fin de ce document pour connaître les jours des tournois online 

sur toute la saison. Donc un total de 4 possibilités d’être ITM pour la compétition Online sur toute la saison. Ce serait bête 

de se priver ! 

Pour les tournois payants à 1€, PokerStars reverse 0,90€ dans le prizepool (le reste étant conservé par PokerStars). C’est 

le site PokerStars qui fait lui-même le calcul du montant reversé et du nombre de places payées en fonction du nombre 

d’inscrits à un tournoi donné. 

Calcul des points 

Le calcul des points se fait sur la même base que pour le tournoi hebdomadaire, le comptage des kills en moins. Référez-

vous à sa description en page 6. 

Publication du classement 

Comme pour les tournois hebdomadaires du vendredi, les manches Online font l’objet de classements et seront donc 

aussi publiés sur notre site web puis relayés sur Facebook. 

Le tournoi de cash-game en argent fictif 

Cette saison 11, le HHPC maintient la compétition de Cash Game (CG) en argent fictif ouvrant droit à des récompenses 

avec toujours 3 trimestres donc 3 possibilités d’être ITM. Cependant, quelques adaptations vont être introduites : 
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- Bien que nous conservions le fait de ne pouvoir caver que 10 000 jetons par cave en une fois, pour un total de 

30 000 en une soirée, la notion de bankroll de départ disparaît 

- Le suivi de votre gain ou perte reste noté à la fin de votre session mais n’ayant plus de bankroll de départ, votre 

classement peut très bien afficher -100 000 jetons au bout de quelques semaines par exemple 

Nous espérons qu’avec l’introduction de cette adaptation, les malchanceux qui avaient perdu leur bankroll bien avant la 

fin du trimestre garderont espoir de pouvoir regrimper au classement. 

Autant de tables de CG que nécessaires pourront être ouvertes pour répondre à la demande des joueurs souhaitant 

participer à cette compétition. 8 joueurs maximum par table avec pour seule obligation, que seules les tables étant déjà 

équipées de table-top puissent être utilisées. Par exemple, si les 3 premiers sortant du tournoi hebdomadaire veulent 

déjà jouer au cash game, il faudra attendre qu’une table éclate sur le « main » afin que celle-ci se libère pour autre chose. 

Les cartes ne pourront commencer à être distribuées que s’il y a au minimum 3 joueurs présents autour de la table (pas 

de Cash Game en Heads-Up). Au-dessous de 3, la table est mise « en pause » jusqu’à ce que ce nombre minimum soit 

atteint. Ce qui explique aussi que la table ne s’ouvrira ou ne se fermera pas à heure fixe, cela dépendra des joueurs 

participants. 

Comme il pourra y avoir plusieurs tables de cash game ouvertes en simultanée, il est de la responsabilité de chacun de 

prévenir le comité s’il y a un déséquilibre en nombre de joueurs autour des tables. Par exemple, une table ouverte et 

complète à 8 joueurs, tandis qu’une autre table à côté, ne contient que 4 joueurs. Si l’on fait la moyenne sur l’ensemble 

des tables ouvertes, il devrait donc y avoir, dans cet exemple, 6 joueurs par table. Pour ce faire, et avec l’accord du comité, 

quelqu’un prendra un jeu de cartes et tirera une carte devant chaque joueurs. Les X plus petites cartes permettant de 

faire cet équilibrage désigneront les joueurs devant quitter leur siège pour se répartir ailleurs. Le choix de la table et du 

siège restant à la discrétion du joueur mais toujours avec le souci d’avoir des tables les plus équilibrées possibles. 

Il ne sera pas autorisé de se déplacer à une nouvelle table si les tables en cours ne sont pas complètes. 

A un instant T, seul un membre du comité est autorisé à prendre ou déposer des jetons dans la mallette réservée au Cash 

Game. Les joueurs désirant rentrer sur une table, faire une recave ou sortir avec ce qu’il leur reste de jetons doivent se 

présenter à ce responsable, lui indiquer son pseudo et le montant qu’il souhaite déposer/retirer de la table (ceux-ci devant 

toujours être présentés sur un rack). Si ce responsable est dans un coup sur le main event, le joueur de Cash Game 

attendra sa disponibilité et aucun comportement agressif ne sera toléré à l’encontre de la personne du comité s’il lui faut 

un peu de temps pour donner les jetons. Tout manquement à cette règle entraînera une sanction. 

Les blinds fixes sont de 50/100. Un joueur qui s’assoie ne pourra pas poser plus de 10 000 jetons devant lui en une fois 

mais il pourra, en cours de partie et s’il n’est pas dans un coup, demander un add-on, du moment que le total devant lui 

ne dépassera toujours pas 10 000 jetons. 

 

Comme il a été constaté qu’un certain nombre de joueurs dépensaient leurs jetons à 

tort et à travers, il a donc été décidé de limiter par soirée le nombre de caves ou add-

on pour un montant total qui ne pourra pas dépasser les 30 000 jetons. 

D’autre part, pré-flop, le montant des relances est en pot-limit (contrairement à ce 

que des néophytes peuvent penser, il ne suffit pas de calculer les jetons déjà posés 

sur la table). Un article sur notre site web explique la méthode de calcul. Ceci a été 

introduit pour limiter les moves all-in préflop qui, bien souvent, n’ont aucun sens avec 

cette profondeur en cash-game. Post-flop, le jeu redevient en no-limit holdem. 

 

En cours de session, un joueur peut décider de sécuriser une partie de ses jetons (s’il vient de faire un gros gain sur un 

coup par exemple) ce qui lui permet, même s’il perd le reste de ses jetons, de conserver éventuellement une partie du 

bénéfice engrangé. Il lui suffira de ramener la partie des jetons qu'il veut remettre dans sa bankroll à la personne gérant 

le Cash Game (le tout toujours bien sûr sur un rack de jetons). 
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A tout moment, un joueur à sec peut demander à recaver du montant qu'il désire s’il a perdu la totalité de ses jetons tant 

qu’il ne dépasse pas les 10 000 devant lui et sans dépasser les 30 000 sur une soirée. Il peut aussi demander à faire un 

simple add-on, c’est-à-dire juste une somme moindre que le montant d’une cave de 10 000 et ce, autant de fois qu’il le 

désire, tant que le montant total des recaves et add-on ne dépasse pas 30 000 en une soirée. Si le joueur demandant un 

add-on est déjà impliqué dans un coup en cours, cet argent supplémentaire ne pourra pas être joué dans ce même coup 

(raison pour laquelle il vaut mieux demander l’add-on avant la distribution des cartes). 

Le classement en nombre de jetons sera publié chaque semaine. Il y aura 3 classements trimestriels qui récompenseront 

les 3 meilleures performances en nombre total de jetons. Le prizepool se décompose comme suit : 120€ (1er), 80€ (2ème) 

& 50€ (3ème). 

Il faudra au moins 4 participations à chaque trimestre pour valider le montant de jetons engrangés et donc prétendre 

participer au classement. Comme il n’y a plus de bankroll de départ, un joueur qui n’aura jamais joué n’aura donc aucun 

jeton engrangé, pas même les 30 000 auxquels il peut prétendre chaque vendredi. 

A chaque fois qu'un joueur entre ou sort définitivement de table, il doit contacter une personne du comité (et du comité 

seulement) qui gère la table de CG et la mallette de jetons. Le stack doit être compté une fois par le joueur puis, au 

minimum, une fois par une personne du comité.  Une fois que le stack est rendu en banque, plus aucune réclamation ne 

sera acceptée s’il y a une erreur de montant. Si le stack n’est pas rendu à la personne en charge du Cash Game (mais 

par exemple, laissé sur une table), le montant des jetons (en cas de bénéfice) ne comptera pas pour le classement. 

L’ensemble de ces allers-retours de jetons entre les tables de CG et la personne gérant le CG, devra se faire avec l’aide de 

rack de jetons, à l’instar de ce qui est déjà demandé sur le tournoi principal. 

Il appartient à l'ensemble des joueurs autour de la table d'être attentif aux mouvements de jetons. S'il y a un litige, si vous 

constatez quelque chose d'étrange, pour le bien être des autres joueurs et de la compétition, merci de contacter 

immédiatement une personne du comité. 

Comme dans tout CG, un joueur peut entrer ou sortir à tout moment (pause cigarette, commodités, repas, ...). Les autres 

joueurs continuent à jouer si le nombre restant est d’au moins de 3. Sinon la table est mise en "pause" jusqu'à ce que le 

nombre minimum de joueurs actifs soit atteint. En d'autre terme, pas d'obligation de jouer toutes les mains (mais le sit-

out pour une absence un peu longue n'est pas autorisé, le stack serait alors retiré et compté et les éventuels autres joueurs 

qui attendaient une place libre pourraient alors prendre cette place. Si le main event est en pause alors cette dernière 

s’applique également aux tables de Cash Game. 

Un joueur rentrant en cours de route dans une table de cash game a 2 possibilités : soit il attend que la grosse blind arrive 

à lui et il commence alors à jouer et recevoir des cartes. Soit il rentre tout de suite en jeu, mais doit obligatoirement poser 

une grande blind, peu importe sa position à la table pour la main qui s'apprête à être distribuée. Cela s'applique aussi à 

quelqu'un ayant temporairement quitté la table et qui aura raté au moins une fois le dépôt d’une blind (petite ou grande). 

Quand un joueur n’est plus présent à table au moment où il aurait dû payer une blind, un bouton « missed blind » est 

posé devant ses jetons. Ceci permettant de savoir qu’à son retour, il aura le même choix énoncé plus haut, qu’un nouveau 

joueur qui rentre sur une table. 

Un joueur qui n'est pas assis à table, même pour une seule main, ne reçoit pas de carte et n’a pas l’obligation de poser 

une blind en son absence contrairement à ce qui se passe en tournoi (même si ses jetons sont encore présents sur la 

table). 

La notion d’Ante n’existe pas en Cash Game, les blinds étant invariantes tout au long du jeu. 

Avant la distribution des cartes le joueur UTG (après la grosse blind) a le droit de poser une option s’il l’annonce. Il s’agit 

d’une mise dont le montant est du double de la grosse blind (ni plus, ni moins) et le joueur avec l’option sera alors le 

dernier à parler à la fin du tour d’enchère pré-flop et non plus la grosse blind comme c’est le cas en temps normal. Dans 

le cas d’une option, la première personne à parler après la distribution des cartes est donc celle qui est à la position 

UTG+1. Même si sur des tables de Cash Game professionnelles cela est autorisé, le HHPC n’accepte pas les « sur-options » 

qui permettent alors aux joueurs suivants de doubler l’option précédente et ainsi de suite. 
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Dans le cas d’un ou plusieurs tapis, il ne sera pas accepté de dealer plusieurs boards comme cela peut être le cas dans 

certains casinos ou cercles privés. 

La dernière main de Cash Game se terminera quand la dernière main du tournoi principal (hebdomadaire ou freeroll) sera 

terminée. 

Les tables de cash-game en argent réel sur PokerStars 

Suite à la demande de quelques adhérents, le comité a créé des tables de cash game permanentes sur le Home Game qui 

vous permet, si vous le désirez, de jouer du vrai argent entre vous. Ces tables n’ont aucun lien avec nos championnats et 

sont intégralement gérées par la room. Nous n’avons aucun droit de regard dessus et le club n’y touche aucun bénéfice. 

Nous avons choisi de vous proposer, dans un premier temps, uniquement des tables de NL2 (1ct/2cts). Si la demande est 

importante, nous pourrons envisager des limites supérieures si cela est opportun. Pour l'instant, il y a 2 tables, une en 6-

max et une full-ring 9 joueurs qui seront ouvertes. N'hésitez pas à faire des retours au comité. 

Il a notamment été constaté qu’après un certain temps où personne ne joue sur ces tables, elles sont « détruites » du 

Home Game HHPC. Il faudra alors faire une demande au comité pour les recréer. 

Les règles au club concernant le tournoi 

Les règles en vigueur au HHPC sont celles officielles décrites par le Club des Clubs, promues par la L.F.P. et qui sont décrites 

dans le ROPTA (Règlement Officiel du Poker de Tournoi en Association) qui est disponible sur notre site web ici : 

 https://www.haguenau-holdem-poker-club.com/ropta 

Consultez-les gratuitement au club ou chez vous car elles ont valeur de loi au sein de nos compétitions. Cependant, le 

HHPC s’écarte légèrement de ce règlement sur les points suivants :  

- Un joueur à qui il est demandé de calculer le montant de son stack doit le faire ou le dealer le fera pour lui 

- Pour pouvoir jouer sa main, le joueur doit être assis à la table ou à portée des cartes au moment la première carte 

est distribuée. S’il arrive après, sa main est systématiquement foldée. On autorisera une exception pour les 

personnes du comité qui doivent régulièrement se lever pour assurer la logistique du club (bar, jetons, table de 

Cash Game, …) 

- Sit-out non accepté pour les tournois hebdomadaires ou Big Game (arrivée tardive tolérée jusqu’au X premiers 

niveaux) 

- Un joueur jouant extrêmement agressivement avec des all-ins répétés alors qu’il n’est pas short-stack (par 

exemple car il veut partir mais décide de ne pas abandonner ses jetons et partir en l’état) pourra se voir infliger 

des sanctions ou pénalités par le directeur de tournoi. Ce qui doit prévaloir, c’est l’esprit sportif et non l’antijeu. 

Pour rappel, seul le directeur de tournoi (Nicolas Hecker alias Money_Bags) est habilité à trancher des litiges de jeu et sa 

décision est sans appel. Dans le cas où le litige implique le directeur de tournoi lui-même, le DT adjoint, Yannick Krombach 

alias Olympien, assurera l’intérim sur ce litige en particulier. 

Le respect des joueurs doit prévaloir. Un adhérent ayant eu des remarques répétées pourra se voir infliger des sanctions 

après décision du directeur de tournoi et/ou du comité. Cela pourrait, dans des cas extrêmes, aller jusqu’à l’exclusion 

définitive du club sans remboursement de la cotisation. 

Cotisation 

La cotisation annuelle pour la saison 11 (2020/2021) est définie à 70 euros. Elle donne accès à tous les tournois que le 

club organise, que ce soit les hebdomadaires du vendredi, les 2 Big Games & freeroll, les Home Game online ainsi que les 

compétitions de Cash Game en argent fictif. 

L’inscription trimestrielle à 35 euros quant à elle, n’ouvre droit qu’à un Big Game, un trimestre de tournois hebdomadaires 

ainsi qu’au Home Game online et à la compétition de Cash Game également. 
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Une nouvelle formule d’inscription est proposée cette année. La formule 100% Big Game + Online. Elle ne donne accès 

qu’aux 2 Big Game et à la compétition Online PokerStars toute l’année. Cette adhésion est proposée à 60 euros. 

Précisons qu’une formule ne pourra pas être convertie en une autre en cours de saison. Un adhérent ayant choisi une 

trimestrielle pour débuter la saison ne pourra pas, même en payant simplement la différence, la transformer en une 

annuelle s’il veut rester toute la saison. 

Cette année, le HHPC est toujours un club référencé auprès de la Ligue Française de Poker. mais si vous désirez adhérer à 

la L.F.P., il faudra gérer votre inscription vous-même à travers leur site web (mais comme le club est affilié, vous payerez 

votre cotisation L.F.P. moins cher en vous déclarant membre d’un club affilié). 

Coupe d’Alsace 

Au moment où ce livret est rédigé, les décisions finales quant à la saison 4 qui n’a pas pu se clore précédemment pour 

cause de COVID ne sont pas encore arrêtées. 

Il se peut que la saison soit purement et simplement annulée si les 2 derniers clubs qui devaient assurer leurs manches 

ne peuvent/veulent pas les maintenir ou les faire héberger par d’autres clubs qui eux le peuvent. 

Le comité en place ou celui à venir après l’Assemblée Générale et son vote de renouvellement se réserve toute décision 

quant aux futures participations du HHPC à cette compétition dans ce contexte incertain, le but n’étant clairement pas de 

vous solliciter et bloquer des weekends si au final, vous n’en retirez pas un bénéfice pour vous-même ou pour votre club. 

Prizepool 

Pour les tournois hebdomadaires classiques le HHPC délivre donc des Prizepools à hauteur de (75 x 9) + (25 x 9) + 

((150+120+100) x 3) + (300+200+150+120+100+80) soit 2960€ en tickets PaySafeCard. 

Pour le Online, quant à lui, la valeur du prizepool peut varier car cela dépend du nombre de participants. Le critère 

d’attribution des prizepool par PokerStars dépend du nombre de joueurs ayant participé à au moins 4 manches différentes 

sur chacune des compétitions (freeroll ou payant). Ce nombre de joueurs est comparé à des tranches de prizepool. 

Evidemment, plus le nombre de joueurs participant est important, plus il y a de chance d’accéder à une tranche de 

prizepool avec une superbe dotation et un nombre de places ITM plus important. Le HHPC ne s’engage donc pas sur les 

montants redistribués car cela ne dépend pas de nous mais au contraire, de vous. 

Le Cash Game récompense 3 fois 120 + 80 + 50 soit 750€ sur l’année. 

A titre d’info, l’année dernière, il a aussi été redistribué durant les 2 Big Game des tickets, bons d’achat et cadeaux pour 

un montant cumulé de plus de 5500€. 

Le club n’a pas pu organiser un tournoi freeroll de fin de compétition cette saison 10, mais la saison précédente, celui-ci 

avait redistribué pour 1200€ de dotation ainsi qu’un repas somptueux offert. 

Tout cela pour un club amateur, excusez du peu !!! 

Le club en quelques liens 

Page Facebook : https://www.facebook.com/HaguenauHoldemPokerClub 

Site web : http://www.haguenau-holdem-poker-club.com 

Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC8E18eXhp2--dUCsBGsSK4Q 

Email : poker.haguenau@hotmail.fr 

Téléphones : Nicolas Hecker (Président) : 06.12.67.91.01 / Bernard Hecker (Vice-président) : 06.07.96.71.98 
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Le calendrier de la saison 

Présenté en annexe de ce livret, l’agenda indique toutes les dates des tournois hebdomadaires, Home Game, Big Game 

ou Freeroll. 

Cela vous permet de planifier vos participations aux évènements qui vous intéressent le plus en fonction des vacances 

scolaires. 

Pour les Big Game, nous sommes tributaire des dates de disponibilités de l’Ancienne Douane et ces dates sont réservées 

depuis quasi un an, il est donc très improbable que les dates de ces 2 tournois ne bougent d’un poil. 

Collation / Pauses / Cigarette 

Le HHPC propose à ses membres knacks, sandwich, croque-monsieur, burger, viennoiserie, snack et boisson. Les tarifs 

sont indiqués sur place. 

Pour cette saison 11, le prix des boissons est maintenu à l’identique de la saison 10. 

Lors des soirées à thème, le club pourra aussi proposer un menu incluant repas et dessert qui sera proposé aux personnes 

intéressées. Le menu et prix seront communiqués en amont. 

Tout au long des tournois, le comité essaye d’être disponible pour répondre à vos sollicitations au bar. Merci d’être 

indulgent en dehors des breaks planifiés dans le tournoi, vu que nous sommes nous-même souvent en jeu. Il y a 

suffisamment de pauses organisées dans la structure pour vous restaurer. 

Nous rappelons qu’un cendrier est disponible sur la terrasse. Merci de vous en servir pour garder ce lieu aussi propre que 

possible tout en pensant aux personnes qui devront le vider. Ce cendrier, bien que disposant d’un réceptacle poubelle, 

ne sert PAS à jeter vos gobelets ou boisson. Une poubelle est disponible dans la salle à cet effet. Soyez vigilant, y compris 

pour ceux que vous verrez et qui ne respectent pas cette règle, merci de nous en avertir. Enfin, nous rappelons les 

consignes qui nous sont imposées par le gestionnaire du bâtiment, à savoir que la vapote est strictement interdite dans 

la salle. 

La bibliothèque poker du HHPC 

Dans le but de tenter d’atteindre ses objectifs marqués dans ses statuts, le comité propose de vous aider à progresser 

dans votre jeu à travers une bibliothèque de livres que vous pouvez emprunter. 

Un certain nombre d’ouvrages, pour la plupart achetés neufs (beaucoup d’autres sont prêtés par des membres) sont à 

votre disposition et il vous sera possible d’en emprunter (un par un uniquement) pour une durée déterminée de maximum 

3 semaines. Cette collection pourra se compléter durant l’année, y compris par des magazines. 

Demandez la liste des ouvrages disponibles au club et si vous souhaitez en remprunter. Un chèque de caution de 50€ vous 

sera demandé pour éviter les non-retours ou détériorations des livres. Celui-ci ne sera pas encaissé tant que l’adhérent 

rendra le livre dans les temps et dans l’état où il lui a été confié. 

Pensez également que d’autres adhérents peuvent demander le même livre que vous avez et donc vous aurez l’obligation 

de le rendre dans un délai donné (qui pourra dépendre du nombre de page du livre). Au-delà de ce délai, il vous sera 

rappelé votre obligation de retour et en ultime recours, votre caution pourra éventuellement être encaissée voire des 

sanctions prises à votre encontre. 
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Statuts et règlement intérieur 

Comme la loi nous y oblige, les statuts et règlement intérieur sont consultables non seulement sur le site web du club, 

mais sont aussi affichés dans la salle où nous jouons. Nous vous engageons fortement à les lire au moins une fois car s’ils 

détaillent vos droits, ils indiquent aussi vos obligations en tant qu’adhérent que certains, parfois, peuvent ignorer… 

Vous vous en doutez, un focus particulier sera mis cette saison sur les règles sanitaires en lien avec la crise de la COVID-

19. Les protocoles pouvait évoluer à tout moment, le comité vous fera part des ajustements éventuels à adopter en cours 

d’année. Cependant, au démarrage de la saison, comme il est impossible d’avoir une distanciation sociale de 1 mètre 

entre chaque joueur, consigne nous a été donné d’imposer le port du masque que ce soit durant les déplacements ou 

même une fois assis à table (exception évidente pour les personnes en train de boire ou manger à un instant donné). Si 

nous ne doutons pas que certains vont se plaindre de cette contrainte, nous vous rappelons qu’elles nous sont imposées 

par le gestionnaire du bâtiment et que vous les connaissez en début de saison et que si vous êtes contre, rien ne vous 

oblige à prendre votre adhésion au club. Nous insistons que sur votre fiche d’adhésion, il y a un extrait du règlement 

intérieur, que celui-ci stipule le strict respect des contraintes qui nous sont imposées à tous et que votre signature sur ce 

document implique l’acceptation du présent règlement. Il n’y a donc aucune surprise ! 

Droit à l’image / données collectées et Règlement Général sur la Protection des Données 

Comme vous l’avez constaté sur la fiche d’adhésion, il est indiqué que vous donnez ou non 

votre autorisation afin que les vidéos ou images sur lesquelles vous apparaissez puissent servir 

à promouvoir les clubs. 

N’exerçant pas d’activité commerciale, aucune information collectée par l’association n’est 

vendue à des tiers. Les images nous permettent de montrer notre activités et les infos 

recueillies sur la fiche d’adhésion servent à gérer les classements, vous contacter en cas de besoin ainsi que pour justifier 

à toute autorité l’existence réelle de nos adhérents et le détail de notre activité. 

Le RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018 stipule que chaque adhérent doit avoir connaissance de la finalité de l’utilisation 

des données lui afférant (détaillé ci-dessus) et de son acceptation sans contrainte. 

Il peut à tout moment changer d’avis et ne plus vouloir que ces informations personnelles soient stockées ou exploitées 

par l’association mais cela signifiera pour le HHPC, la radiation immédiate de cet adhérent et ce, sans remboursement 

totale ou partielle de sa cotisation. 

Bien que les associations loi 1901 ne soient pas assujetties à la précédente loi de la CNIL sur la déclaration de données 

personnelles, le HHPC s’efforce de protéger ses membres et d’assurer une transparence sur l’usage de leurs données. 
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Mise en garde 

N’oubliez pas que si ce jeu est une passion pour beaucoup, le poker est un jeu de hasard, d'adresse, parfois d'argent et sa 

pratique peut provoquer une addiction voire un surendettement. Il est de votre responsabilité individuelle de savoir vous 

poser des limites ou de vous faire éventuellement aider pour éviter tout débordement (financier, comportement, …) 

Indépendamment de cela, nous attirons aussi votre attention que les objets ou vêtements que vous amenez au club 

(téléphone, portefeuille, …) sont sous votre responsabilité et que le club ne saurait être tenu responsable pour des vols 

ou dégradation. 

Le mot du président 

« dès mes débuts dans le poker, j’ai senti que ce n’était pas qu’un simple jeu mais bien un sport et que pour devenir 

meilleur il fallait travailler, exactement comme dans n’importe qu’elle autre sport. 

Ce qui fait la force des meilleurs joueurs mondiaux c’est leur capacité d’adaptation, le fait d’accepter tout le monde mais 

aussi de savoir perdre. Car c’est un des seuls sports ou un amateur peut gagner contre les meilleurs du monde. 

Le HHPC nous permet de travailler notre jeu et de jouer régulièrement à moindre coût mais surtout de passer de bonnes 

soirées, de s’amuser. » 

Nos partenaires 

Un grand merci à nos partenaires réguliers qui nous soutiennent et sans qui, bien souvent, nous ne pourrions pas vous 

proposer autant de choses qui nous permettent de nous démarquer des autres clubs. 

 

 

Gregory Kupferle également membre du HHPC est propriétaire de 

la boulangerie GK au 10 Grand Rue à Haguenau. Il nous propose 

chaque vendredi et lors des divers tournois des viennoiseries 

fraîches ainsi que le pain servant aux knacks et sandwichs. 

 

 

Poker Academie, c'est le doyen des plateformes de coaching vidéo 

stratégique (créé en 2005) mais c'est bien plus que ça : une 

importante communauté, freeroll et rakeback de rooms 

partenaires, 13 coachs permettant de se perfectionner des 

microlimites jusqu'aux limites de 5 000$, plus de 1500 vidéos dont 

20% sont en accès libre, ...). Cela fait de PA la première école de 

poker en ligne. L'essayer, c'est l'adopter ! 

  

 

PokerStars est une room de poker online avec lequel nous avons 

établi un partenariat pour la compétition Home Game online. Ils 

soutiennent les clubs arrivant à mobiliser plusieurs dizaines de 

compétiteurs et si vous n’avez pas encore de compte PS, toute 

création de compte utilisant un code d’affiliation (à demander au 

comité) vous permettra de bénéficier de bonus supplémentaires. 

 

 

Jetonnerie, jeux de cartes, mallettes, caches-cartes, boutons 

dealer, tables et tables-top … tous les accessoires du poker pour 

les particuliers ou les clubs se trouvent sur Poker Production. 

Contactez le comité pour des commandes groupées et profitez 

ainsi de réductions dont votre club peut vous faire bénéficier. 
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Sharkscope, c’est d’abord un site web qui vous permet rapidement 

d’avoir des infos sur les joueurs que vous rencontrez sur vos rooms 

et connaître leurs éventuels profits (et donc s’ils sont reg ou pas). 

Mais c’est aussi maintenant un tracker qui vous permet donc de 

collecter des stats sur les mains que vous jouez et vous aider à 

prendre des décisions. Ce tracker étant vendu sous forme 

d’abonnement, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur 

votre premier achat d'abonnement en passant par le club. 

 

 

A un peu plus de 4h de route de Haguenau se trouve le paradis des 

joueurs de poker, j'ai nommé le Casino King's dans la petite ville 

de Rozvadov en République Tchèque. Casino ouvert H-24, repas et 

boissons gratuits à volonté, des tournois en permanence pour 

toutes les bourses, des tables de Cash Game pour toutes les limites 

et NLHM & PLO. Quand vous avez tenté une fois l'expérience, vous 

n'avez qu'une envie, y retourner ! 

 

 

Le HHPC est, comme chaque année, référencé club LFP. Vous 

pouvez prendre votre adhésion individuelle en donnant le nom du 

club comme affilié pour bénéficier du tarif réduit. N’oubliez pas 

que le gagnant au niveau national empoche un contrat de 

sponsoring PokerStars et quelques milliers d’euros 

 

 

 



 

 

 


