
 

OPEN de poker Hold’em No Limit        

Carré d’As Club 

I) LE PROGRAMME : 

- Vérification des inscriptions 9h (carte d’identité, réservé aux joueurs majeurs) 

- Début du tournoi 10h 

- Repas 12h40 (buvette, formules sandwich, ...)  

- Reprise du tournoi 13h40 

- Sit and go dans l’après midi pour les joueurs éliminés 

II) LIEU DU TOURNOI : 

Salle des Estoilettes, rue de Bessac, à coté de la piscine du Pré-Leroy                                   

79000 Niort 

Plan sur le forum du site 



III) RENSEIGNEMENTS : 

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires par email à l’adresse 

carredasclub@yahoo.fr , sur le forum du site carredasclub.com ou en téléphonant au 

06.18.94.81.83.  Inscription en ligne sur le site 

IV) LA STRUCTURE: STACK 15000 

Round 1 : 25/50 

Durée des rounds : 40 minutes 

Vous avez jusqu’à la fin du round 1 pour arriver, passer ce délais, les personnes 

présentes qui n’ont pas pu obtenir de place prendront la votre,                            

ou bien les jetons seront retirés. 

V) Divers 

 

En vous inscrivant à ce tournoi, vous vous engagez à respecter le règlement interne. 

Ce tournoi est gratuit et réservé aux personnes majeures, la restauration n’est pas 

obligatoire. 

Possibilité de s’inscrire qu’à une seule journée uniquement  Day1A ou Day1B. 

Des sit and go seront organisés dans l’après-midi pour les joueurs éliminés du tournoi 

principal. 

Vous cédez votre droit à l’image pour la durée de l'Open, si vous ne souhaitez pas être 

pris en photo, il faudra nous le signaler avant le début du tournoi 

Lots à gagner  (liste non contractuelle en cours d’élaboration avec nos partenaires). 

N’oubliez pas de consulter les règles du tournoi sans croupier, disponible dans le forum. 

Le Directeur de Tournoi prendra toutes les décisions nécessaires au bon déroulement des 

trois jours (litiges, modification de la structure,…). 

L’objectif de ce tournoi est de partager notre passion, de promouvoir le poker en mettant  

en avant des valeurs de compétition et de convivialité (respect des autres joueurs, pas de 

tricherie, …).  

Espace non fumeur 

   

mailto:carredasclub@yahoo.fr


 

BONNE CHANCE A TOUS 

L’EQUIPE DU CARRE D’AS CLUB 

 

 


