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a. Principes 

 

● Le PCDC et le S7PC organisent une compétition sur une année permettant d’envoyer 

plusieurs joueurs à Las Vegas 

● Plusieurs tournois appelés “STEP 1” auront lieu tout au long de l’année. Ils permettront 

de remporter à chaque tournoi des tickets pour un ou plusieurs tournois “STEP 2”. Ces 

derniers permettent un accès au “STEP 3” dit Grande Finale, dans laquelle les packages 

pour Las Vegas seront à remporter. 

● Tous les tournois de cette compétition ne rentrent pas en compte dans le principe du 

championnat. C’est une compétition à part. 

● Les tournois se joueront dans les locaux du PCDC mais également au Sun7Poker Club, 

avec lequel l’association collaborera. 

● Chaque STEP 1 permet de remporter un ticket STEP 2 tous les 6 joueurs inscrits 

● Chaque STEP 2 permet de remporter un ticket STEP 3 tous les 5 joueurs inscrits 

● Chaque STEP 3 permet de remporter un package Vegas tous les 5 joueurs inscrits 

● En cas de forte affluence aux STEP 1, il est possible qu’il y ait plus que deux STEP 2, et 

plus qu’un STEP 3. L’agenda sera mis à jour avec les nouvelles dates en cours de 

saison. 

 

 

b. Step 1 

 

● Les tournois STEP 1 sont accessibles à tout le monde moyennant le paiement du buy-in 

de 20€, ainsi qu’aux détenteurs d’un ticket STEP 1 remporté dans un événement 

annexe (Championnat, Freeze Out, …) 

● Chaque STEP 1 permet de remporter un ticket STEP 2 tous les 6 joueurs inscrits. Par 

exemple, si 60 joueurs sont inscrits au tournoi, 10 tickets STEP 2 sont à remporter 

● Le tournoi s’arrête dès que le nombre de tickets STEP 2 à remporter équivaut au 

nombre de joueurs restant en jeu. 

● Les fonds restant dans le prize pool seront distribués en 2 Ticket Step 1 et (si 

nécessaire) un seul prix inférieur de 1 Ticket Step 1 sera attribué 

● Un joueur ayant déjà son ticket STEP 2 peut s’inscrire à autant de STEP 1 qu’il le 

souhaite afin de cumuler les tickets 



● Un joueur possédant 6 tickets STEP 1 peut directement jouer le STEP 2, sans avoir à 

jouer le STEP 1. 

● Un joueur possédant 30 tickets STEP 1 peut directement jouer la finale STEP 3 sans 

avoir à jouer le STEP 1 et le STEP 2. 

● Un joueur remportant 5 tickets pour le STEP 2 peut directement jouer la finale STEP 3, 

sans avoir à jouer le STEP 2. 

● Un joueur peut revendre ou échanger son ou ses ticket(s) STEP 1, il sera tenu d’en 

avertir un membre du Staff. 

● Plusieurs tickets STEP 1 ne vous donne pas droit à plus de stack 

 

 

 

c. Step 2 

 

● Les tournois STEP 2 sont accessibles aux détenteurs d’un ticket STEP 2 remporté lors 

d’un STEP 1 

● Sont admis également les joueurs ayant remportés 6 tickets STEP 1. 

● Il n’est pas possible de s’inscrire à un STEP 2 moyennant le paiement d’un buy-in de 

96€ (équivalent de 6 tickets STEP 1) 

● Chaque STEP 2 permet de remporter un ticket STEP 3 tous les 5 joueurs inscrits. Par 

exemple, si 65 joueurs sont inscrits au tournoi STEP 2, 13 tickets STEP 3 sont à 

remporter 

● Le tournoi s’arrête dès que le nombre de tickets STEP 3 à remporter équivaut au 

nombre de joueurs restant en jeu. 

● Les fonds restant dans le prize pool seront distribués en 1 Ticket Step 2 et (si 

nécessaire) un seul prix inférieur de 2 Ticket Step 1 sera attribué. Pour les derniers 

steps, ils seront distribués en Cash 

● Un joueur ayant déjà son ticket STEP 3 peut s’inscrire à autant de STEP 2 qu’il le 

souhaite afin de cumuler les tickets 

● Un joueur remportant 5 tickets pour le STEP 3 remporte directement son package pour 

Vegas, sans avoir à jouer le STEP 3. 

● Un joueur peut revendre ou échanger son ou ses ticket(s) STEP 2, il sera tenu d’en 

avertir un membre du Staff. 

● Plusieurs tickets STEP 2 ne vous donne pas droit à plus de stack 

 

 

 

d. Step 3 

 



● Le tournoi STEP 3 dit “Grande Finale” est accessible aux détenteurs d’un ticket STEP 3 

remporté lors d’un STEP 2 

● Sont admis également les joueurs ayant remportés 30 tickets STEP 1, et ceux ayant 

remporté 5 tickets STEP 2 

● Il n’est pas possible de s’inscrire à un STEP 3 moyennant le paiement d’un buy-in de 

480€ (équivalent de 30 tickets STEP 1 ou 5 tickets STEP 2) 

● Chaque STEP 3 permet de remporter un package pour Las Vegas tous les 5 joueurs 

inscrits. Par exemple, si 65 joueurs sont inscrits au tournoi STEP 3, 13 package pour 

Las Vegas sont à remporter. 

● Le tournoi s’arrête dès que le nombre de package pour Las Vegas à remporter équivaut 

au nombre de joueurs restant en jeu. 

● Les fonds restant dans le prize pool seront distribués en 1 Ticket Step 3 et (si 

nécessaire) un seul prix inférieur de 2 Ticket Step 2 sera attribué 

● Pour le dernier Step 3, les fonds restant dans le prize pool seront distribués en tant que 

remboursement pour 1000€ et (si nécessaire) un seul prix inférieur à 1000€ sera 

attribué. 

● Un joueur peut revendre son Package, il sera tenu d’en avertir un membre du Staff. 

● Plusieurs tickets STEP 3 ne vous donne pas droit à plus de stack 

 

 

 

e. Package Vegas 

 

● Chaque package Vegas comprend : 

·        Les frais de transport: vols A/R et navettes de transfert aéroport/hôtel 

·        6 nuits d’hôtels sur le Strip dans un hôtel 4 étoiles restant à définir 

·        Buy-in aux WSOP au tournoi Colossus $550 

·        Argent de poche de 500€ environ 

● Tous les vainqueurs de package partent ensemble à Vegas. Le planning sur place reste 

totalement libre à l’exception près de jouer le Colossus 

● Tous les vainqueurs d’un package devront prendre le même vol. Si le joueur loupe son 

avion, il devra payer à ses frais un nouveau billet. 

● Tous les joueurs participant à la compétition doivent être disponible pour les dates du 

voyage prévu en 2021 (dates non connues au moment de la rédaction de ce règlement). 

Chacun devra donc prévoir ses congés en adéquation. 

● Si un joueur remporte son package et ne peut se déplacer sur Las Vegas pour raison 

personnelle, il peut revendre son package, il sera tenu d’en avertir un membre du Staff. 



● Il appartient aux vainqueurs de package d’avoir leurs passeports à jour, sans quoi aucun 

remboursement ne pourra être demandé. 

● Tous les vainqueurs de package logeront dans le même hôtel 

● Chaque vainqueur de package devra porter les 2 insignes vestimentaires du PCDC et 

du Sun7Poker 

● Le PCDC et le Sun7Poker ne pourront être tenu responsable de tout vol, dégradations 

commises et non-respect des lois américaines lors du séjour à Las Vegas 

● Le montant de l’argent de poche mentionné sera défini avec exactitude à la fin de la 

compétition. Celui-ci peut être utilisé comme le joueur le désire 

 

 

f. Informations tournois 

 

● Plusieurs dizaines de tournois STEP 1 sont prévus à des jours et horaires différents, 

dépendant du jour en lui-même (semaine ou week-end), et du lieu du tournoi (PCDC ou 

Sun7Poker). Se référer au calendrier exact sur le site web du club. 

● Les STEP 1 débute avec des stacks de 20.000 jetons, rounds sont de 20min (avec ante) 

● Les STEP 1 Deep débute avec des stacks de 30.000 jetons, rounds sont de 30min 

(avec ante) 

● Les STEP 2 débute avec des stacks de 40.000 jetons, rounds sont de 30min (avec ante) 

● Le STEP 3 débute avec 50.000 jetons, rounds sont de 40min (avec ante) 

● Mode Freeze-out : élimination directe, pas de rebuy, pas d’add-on possible. Il n’est pas 

non plus possible de re-entry avec un 2ème ticket quelques soit le STEP. Seule 

possibilité: revendre ses tickets supplémentaires. 

● Le retard autorisé est de 2h. 

● Nous autorisons le late reg en cas de très forte affluence et d’élimination rapide 

● La structure de jeu est disponible ici : https://tinyurl.com/struct2k21 

● Le tirage au sort de votre place se fait au paiement de votre buy-in (en argent ou avec 

ticket). Il est interdit d’échanger sa place avec quelqu’un d’autre 

● Le PCDC et le Sun7poker utilisent les règles du TDA sans croupier 

● Le joueur ayant payé son buy-in mais qui ne s’est pas encore installé à la table ne voit 

pas son stack tourné et ponctionné des blinds. 

● Un joueur éliminé doit impérativement l’annoncer au Directeur de Tournoi ou à un Floor 

afin d’aider à l’organisation du tournoi 

● Un joueur a le droit de quitter définitivement le jeu en cours de tournoi. Pour cela, il 

devra avertir le directeur de Tournoi ou un floor de son abandon, ses jetons continueront 

à tourner. Lorsque qu’il n’aura plus de jetons, Il sera classé à la place qui lui revient. S’il 

est ITM, il pourra prétendre à son prix. Un joueur qui ne prévient pas de son abandon se 

verra retirer ses jetons uniquement à la bulle de la table finale et sera rétrogradé en 

dernière position de la manche du tournoi concerné. 

● Un membre du PCDC ou du Sun7Poker sera présent sur place pour gérer l'intégralité de 

chaque manche. Il peut être à la fois joueur et directeur du tournoi. 



● Pour pouvoir entrer dans le jeu, le joueur doit être assis à sa place avant la distribution 

de sa DEUXIÈME carte, sinon sa main est couchée. Une tolérance est cependant 

accordée uniquement pour les membres de la Team PCDC qui vont désinscrire les 

joueurs éliminés ou devant arbitrer un coup litigieux. Les joueurs de la table concernée 

devront alors attendre le retour du joueur membre de la Team PCDC. 

● Tous les tickets step sont interchangeables et cumulables qu’ils proviennent du PCDC 

ou du Sun7Poker.  

 

 

g. Buy-in et valeur des tickets 

 

● Le buy-in d’un STEP 1 est de 20€, duquel sont ponctionnés les rakes et taxes pour l’Etat 

belge (4€). 

● La valeur d’un ticket STEP 1 est de 16€ 

● La valeur d’un ticket STEP 2 est de 96€ 

● La valeur d’un ticket STEP 3 est de 480€ 

● La valeur d’un package Vegas est de 2400€ 

 

h. Calendrier 

 

● Plusieurs dizaines de STEP 1 sont prévus tout au long de l’année (au moins 1 par 

semaine). Il n’est pas encore possible de déterminer le calendrier exact des tournois 

joués au PCDC et au Sun7Poker 

● Deux STEP 2 sont programmés: Dimanche 07/06/2020 15h & Dimanche 13/12/2020 

15h 

● D’autres STEP 2 pourront voir le jour en cas de très forte affluence aux STEP 1.  

L’agenda sera mis à jour avec les nouvelles dates en cours de saison. 

● Un STEP 3 est programmé: Dimanche 20/12/2020 15h. 

● D’autres STEP 3 pourront voir le jour en cas de très forte affluence aux STEP 1 & 2.  

L’agenda sera mis à jour avec les nouvelles dates en cours de saison. 

 

 

 

 

 

      


