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GENERALITES 

L’ORGANISATEUR 

 

Club créé depuis 5 années par son président Christian 'ACAPULCO79' BAZERQUE, qui réunit 
une quarantaine de membres. Basé à Saint-Martin de Saint-Maixent, la Red team organise un 
open annuel de 250 joueurs en octobre qui commence à donner de l’écho dans la qualité de sa 
prestation médiatisée cette année avec un passage lors du journal télévisé de france3. 

 Muni d’un bureau réactif avec ses deux vice-présidents Jérôme ‘Burd’ FOUCHE et Nicolas 
‘Braveheart’ HAYE, son trésorier Sébastien ‘Iznogood’ GOURGUES, sa secrétaire Carol  
‘Clochet’ PALACIO et son webmaster/communication online Alexandre ‘Fluke79’ MONTARU 
ainsi que notre correspondant media Stéphane ‘No-Name’ REDIEN.  

Vous nous aurez certainement déjà croisés lors des étapes CNEC et opens de la région. 

Cette année nous avons la chance de vous accueillir pour cette finale à Saint-Maixent l’Ecole 
afin de vous offrir les meilleurs services possibles. 

Nous remercions par ailleurs Mr le maire Léopold MOREAU et les agents communaux de nous 
accorder leur confiance. 

 
La porte Chalon 

 
Saint-Maixent, cité militaire avec son école (Ensoa), compte 6500 habitants. La ville est située 
sur la RD 611 à 23 km au nord-est de Niort et à 55 km au sud-ouest de Poitiers (Futuroscope), 
elle est desservie par l'autoroute A10 et par le TGV vers Poitiers-Paris ou vers Niort-La 
Rochelle, vous trouverez au environ le Puy du Fou (1h30), les plages de Vendée comme la 
Tranche sur mer (1h30). A bientôt dans les Deux-Sèvres 

Adresse de la salle : salle Denfert-Rochereau : rue Proust Chaumette 79400 Saint-Maixent l’école 



LES CLUBS QUALIFIÉS 

 

CLUB REGION 
POSITION AU CLASSEMENT 

OFFICIEL DES CLUBS 

Arkane Poker Aquitaine 1°  

Tregor Poker Club Bretagne 3° 

Only Five Ile de France 5° 

Ligue Rochelaise de Poker Poitou-Charentes 6° 

Cartes sur Table Aquitaine 7° 

Papizz Team Ile de France 9° 

Poker Saloon 1842 Provence Alpes Côte d’Azur 10° 

Arène Poker Club Normandie 11° 

Tapons Poker Club Bourgogne 12° 

Grand Chalon Poker Bourgogne 14° 

Poitiers Poker Club Poitou-Charentes 15° 

Marseille Holdem Poker Provence Alpes Côte d’Azur 18° 

FM Poker Team Bourgogne 23° 

Montdidier Poker Club Picardie 26° 

Cantal Poker Club Massif Central 28° 

Pasteur Poker Club Nord-Pas de Calais 32° 



HEBERGEMENT ET REPAS 

HEBERGEMENT 

Les possibilités d’hébergement sont nombreuses, et la Red Team Poker a négocié des tarifs pour vous avec 3 
hôtels proches. Contactez le président Christian BAZERQUE – 06 08 52 00 57 - christianbazerque@gmail.com 
et il pourra procéder avec vous à la réservation en fonction des places disponibles dans les hôtels aux tarifs 
précisés en annexe. 
 

REPAS 

La prise des repas sur place est recommandée mais n’est pas obligatoire. ATTENTION, les horaires de jeu sont 
IMPERATIFS et en cas de retard du à un repas pris à l’extérieur, les stacks seront prélevés des antes et blindes.  

Chaque repas complet est au prix de 13 € hors boisson (disponible au bar en supplément). Lors de chaque repas, 
des propositions de menus sont faites, à réserver au moment de votre inscription. 

Samedi midi 

- Buffet d’entrées : salade piémontaise, taboulé, carottes rapées, paté marmite , farci poitevin ( spécialité 
locale) & jambon blanc  

- Plat principal  (choix impératif lors de la réservation) : 
Noix de joue de porc confite  ou  Roulade de dinde farcie  
avec des accompagnements variés 

- Plateau de fromage 

- Dessert (choix impératif lors de la réservation) : 
Tarte aux pommes ou mousse au Chocolat 

- Café 
 

Samedi soir 

- Buffet d’entrées : museau tomate vinaigrette, salade fraicheur, gros grillon, boudin noir, andouillette de 
campagne 

- Plat principal  (choix impératif lors de la réservation) : 
jambon à l'os avec mojette du marais ou pomme sautée ou sauté de dinde avec riz et tomate provençale 

- Plateau de fromage 

- Dessert (choix impératif lors de la réservation) : 
Salade de fruits maison ou feuilleté aux pommes 

 

Dimanche midi 

- Choix impératif du repas lors de la réservation : 

- salade composée & charcuterie puis poulet basquaise 
ou  

- Choucroute (plat direct) 
 

- Dessert : Tarte maison 

- Café 
 
 
Sur place en supplément, buvette avec snacking : 

- Café,  

- Bière,  

- Barres chocolatées, 

- Chips, 
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CONTACTS 

 

Vous trouverez ci-joint un fichier excel (fiche_club_C.N.E.C._2017.xls). Vous devez le remplir pour fournir un 
maximum d’informations aux organisateurs. 

Onglet Informations : Les coordonnées des personnes présentes à la finale (joueurs, accompagnants). 

Onglet Transport & Hébergement : Indiquez votre mode de transport, avec vos horaires d’arrivées et de départ 
afin d’organiser les navettes d’arrivées (si nécessaire). Si vous venez en voiture, merci d’indiquer une heure 
prévue d’arrivée. 

Onglet Repas : Pour chaque participant, les choix pour les différents repas. 

 

Le règlement des repas, ainsi que de l’hébergement s’il est pris par l’intermédiaire de Christian, doit être 
fait par chèque à l’ordre du RED TEAM POKER et envoyé avant le 15 février à : 

Christian BAZERQUE 
7,impasse de l'houmeau 
79400 St Martin de St Maixent 
 
  

Tous les responsables des clubs qualifiés pour la finale doivent renvoyer le fichier Excel dûment rempli 
avant le 19 février 2016 AUX TROIS ADRESSES SUIVANTES : 

 competitions@leclubdesclubs.org 

 al1@leclubdesclubs.org 

 jerome.fouche@sfr.fr 
 

Contacts pour le Club des Clubs :  

Organisation générale – Nicolas Bouis : 06 16 79 73 57  

Compétition – Alain David : 06 33 83 74 94 

 

Contacts pour la Red Team Poker :  

Organisation et logistique  – Jérôme Fouche (vice-président) :  

Hébergement– Christian Bazerque (président) : 06 08 52 00 57 - christianbazerque@gmail.com 
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PLANNING 

VENDREDI 3 MARS 

18h -22h00 : Accueil des équipes, validation des informations, remise des porte-badges et des badges de la 
manche 1 et des écussons sur place. 

SAMEDI 4 MARS 

9h00 – 9h30 : Accueil des équipes non enregistrées la veille, remise des porte-badges et des badges de la 
manche 1 ainsi que des écussons. 

9h30 : Affichage du tirage au sort des places 

9h45 : Début de la manche 1 

Déjeuner en 2 parties, horaires prévisionnels : 12h10 => 13h25 pour la poule A et 13h => 14h15 pour la poule B 

Fin de la manche 1 : convocation de tous les capitaines, pointage de la constitution des équipes remise des 
bracelets de la manche 2. 

Entre 17h00 et 18h00 : Début de la manche 2 

Diner en 2 parties, horaires prévisionnels : 19h00 => 20h15 pour la poule A et 19h50 => 21h05 pour la poule B 

Fin de la manche 2 vers minuit 

DIMANCHE 5 MARS 

9h30 – 10h00 : Pointage des joueurs pour les équipes faisant entrer un remplaçant, remise des bracelets de la 
manche 3. 

10h15 : Début de la manche 3 

Déjeuner en 2 parties, horaires prévisionnels : 12h10 => 13h25 pour la poule A et 13h => 14h15 pour la poule B 

Entre 17h00 et 18h00 : Remise des Prix 

 

CONVOCATION DES CAPITAINES A LA TABLE DE GESTION DE LA FINALE 

La présence de chaque capitaine est obligatoire à chacun de ces check-points. Le but du check-point est de vérifier 
avec le staff la liste des joueurs (indiquer un éventuel remplacement) et récupérer les bracelets pour la manche à 
venir, voire passer des consignes en cas de souci lors des manches précédentes. 

 Vendredi 3 Mars, 19h30 – 22h selon l’heure d’arrivée de l’équipe ou Samedi 12 Mars, 9h – 9h30 pour 
les équipes qui arrivent le samedi. (à préciser dans votre fichier d’inscription) 

 Samedi 4 Mars 17h : pour tous les capitaines (horaire à confirmer en cours de 1e manche) 

 Dimanche 5 Mars 9h30 : pour tous les capitaines. Selon l’heure de fin de la manche 2 la veille, ce check-
point pourra éventuellement se faire la veille. 



DEROULEMENT DE LA FINALE 

STRUCTURE ET BAREME DE POINTS 

La finale se déroulera en 3 manches sous forme de Sit & Go de 8 joueurs répartis en 2 poules (A, B).  

BAREME DE POINTS 

Le barème des points attribués à chaque joueur pour son Sit & Go est le suivant : 

Place Points 

1er 19 

2ème 13 

3ème 9 

4ème 6 

5ème 4 

6ème 3 

7ème 2 

8ème 1 

 

Pour chaque manche les points de chaque joueur sont ajoutés pour obtenir le nombre total de points de l’équipe. 
Le classement général des 16 équipes est obtenu en ajoutant les points obtenus par chaque équipe à chaque 
manche. 

REPARTITION AU SEIN DES POULES 

La répartition des équipes au sein des 2 poules est différente pour chaque manche et réalisée de la façon suivante : 

Manche 1 : répartition des équipes selon le tableau ci-dessous en fonction du classement national officiel 
promulgué à la fin des finales de zone et repris en page 4 de cette plaquette, en faisant des substitutions pour 
respecter la règle suivante : deux équipes issues d'une même finale de zone ne peuvent se retrouver dans une 
même poule. 

Manche 2 et 3 : répartition des équipes en fonction de leur classement selon le tableau ci-dessous  et en respectant 
la règle : deux équipes issues d'une même finale de zone ne peuvent pas se retrouver dans une même poule. 

 

 Poule A Poule B 

Classement 
général à l'issue 

de la manche 
précédente 

1ère 2ème 
4ème 3ème 
5ème 6ème 
8ème 7ème 
9ème 10ème 

12ème 11ème 
13ème 14ème 
16ème 15ème 

 

 



STRUCTURE  

La structure de chaque manche est prévue pour durer 5h - 5h30 

Stack : 10 000 jetons. 

Les horaires des pauses (repas et chip race éventuel) seront différents pour chacune des deux poules et ne sont 
pas indiqués dans la structure. Ils seront précisés au début de chaque manche. 

 

 



PREROGATIVES ET ROLE DU CAPITAINE. 

Pour chaque manche une équipe est composée de 8 joueurs. Les 8 joueurs de la première manche sont 
indiqués dans le fichier envoyé au CdC. 

Le capitaine d’une équipe est nommé avant le début de la compétition et ne peut pas changer en cours 
de compétition. Son rôle est à la fois d’être le garant de la bonne tenue de son équipe dans le respect des 
valeurs de la compétition et évidemment de mettre en place et diffuser la stratégie générale de l’équipe. Il 
est le SEUL contact officiel entre l’équipe et l’organisation.  

Il peut adapter sa stratégie en fonction du déroulement de la finale mais doit respecter certaines règles : 

♣ il ne peut parler à un joueur que si celui ci s’est levé de table au risque de voir ses cartes jetées, 

♣ s’il parle au joueur après que celui ci ait vu ses cartes, elles sont automatiquement jetées, 
♣ il ne peut pas voir les cartes de son joueur, le jeu est automatiquement jeté et montré à tous les 

joueurs de la table, 

♣ il peut demander à un joueur de se lever si celui-ci n’est pas ou plus en jeu dans une main, 
♣ il peut circuler librement autour des tables sous réserve de ne pas gêner le bon déroulement du 

jeu et de respecter les points précédents. 
 
Si le capitaine est joueur pendant une manche, un vice-capitaine (désigné avant le début de la compétition 
et forcément non joueur pendant cette manche) pourra prendre sa place. Dans ce cas, le vice-capitaine 
prend TOUTES les prérogatives du capitaine et le capitaine redevient un simple joueur pendant la manche. 
Il reprend son rôle de capitaine à la fin de la manche (et pas en cours de manche même s’il est éliminé). 

ACCES A LA ZONE DE JEU 

Les personnes autorisées à avoir accès à la zone de jeu sont celles listées ci après.  

♣ Le staff du CdC dûment identifié, 
♣ le personnel organisateur : les floors, les croupiers 

♣ les capitaines des équipes dûment déclarés en tant que tel avant la compétition, 
♣ les titulaires d’une accréditation presse, 

♣ les joueurs encore en course dans le tournoi, uniquement pour rejoindre leur place ou quitter la 
zone de jeu. Les joueurs ne sont pas censés circuler entre les tables. 

Tous les autres (remplaçants, joueurs sortis, spectateurs…) doivent se tenir à l’extérieur de la zone de jeu. 

Les personnes autorisées seront identifiées par un badge de couleur qui leur sera enlevé dès qu’elles ne 
correspondent plus aux critères définis ci dessus. Elles perdront alors leur droit d’accès à la zone de jeu. 
Les joueurs doivent garder leur badge visible, sous peine de refus d’accès à la zone de jeu. 

L’usage des téléphones portables est strictement réglementé dans la zone de jeu : 

 aucune utilisation active du téléphone n'est autorisée par un joueur en jeu : son jeu est 
immédiatement brûlé (appel  bien sûr, mais aussi SMS, changement de musique, ...), 

 l'écoute de musique sur le téléphone est possible, sous réserve de suivre le jeu et de respecter 
le point précédent. 



LA DOTATION 
 

 

Place 
 

Valeur totale 
 

Détail 
 

Champion 
 

2 250 € 
 

3 tickets “France Poker Open” 
3 tickets “Cdc Poker Tour” 

 
 

Vice-Champion 
 

1 720 € 
 

2 tickets –Florida Poker Tour 
4 tickets “Cdc Poker Tour” 

 
 

3ème 
 

900 € 
 

6 tickets “Cdc Poker Tour” 
 

 

Toutes les dotations sont au bénéfice du club et non pas de l’équipe qui la représente 
lors de la finale.  
 
Chaque club est libre d’attribuer sa dotation à 6 de ses membres en fonction de ses 
critères propres qui peuvent être relatifs à la participation au CNEC ou aux compétitions 
internes du club (car ces compétitions permettent à tous d’être plus performants). 

 



VALEURS ET ETHIQUE 

La finale du C.N.E.C. est un événement important pour le CdC. Important parce que le CdC communique 
dessus, important parce que les clubs relaieront au niveau régional leur expérience, important pour la 
recherche de prochains partenaires… 

Il est donc du devoir du CdC de veiller à ce que la compétition soit irréprochable en termes éthique, moral 
et sportif. Il est donc demandé à chaque responsable de club et capitaine d’équipe participant à la 
compétition de respecter les valeurs de fair-play, de respect de l’adversaire et des organisateurs. 

En cas de manquement à ces règles élémentaires, le CdC pourra sanctionner un club, la sanction devant 
être proportionnée à la faute et pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion de la finale voire l’exclusion 
du C.N.E.C. 2018, phases régionales comprises. 

Comme dans tout événement sportif, les compétiteurs que vous êtes pourront être déçus d’un bad beat, 
d’une fausse donne ou d’une décision qui n’irait pas en votre faveur. Mais comme tout sportif vous devez 
accepter les règles du jeu et l’erreur humaine. 

La finale est un événement du CdC, s’il délègue l’organisation, il n’en reste pas moins maître du 
déroulement. Il peut ainsi prendre une décision sur tout événement et sa décision sera ferme et définitive 
sauf preuve irréfutable de son erreur. 

Nous demandons à chacun de comprendre que la hiérarchie de décision sera dans l’ordre floor puis 
directeur de tournoi (CdC). 

La direction de tournoi sera assurée par Alain David, secrétaire et responsable des compétitions du CdC. 

Tous sont bénévoles et s’investissent personnellement pour faire de cette finale une grande fête. 
Respectez-les. 

ACCREDITATIONS PRESSE 

Le CdC comprend et soutient la volonté des clubs de faire un "coverage " de leur participation à cette 
finale.  

Néanmoins nous avons dû limiter le nombre d’accréditations pour d’une part permettre aux accrédités de 
travailler correctement et pour d’autre part nous assurer que les accréditations sont bien utilisées pour 
faire des "coverages" et non pour être spectateur. Ainsi une seule accréditation ne pourra être accordée 
par zone de qualification. Si une zone ne demande pas son accès, celui-ci ne sera pas accordé à une autre 
zone qui en demande 2. Si un accrédité ne remplit pas sa fonction, son accréditation lui sera purement et 
simplement retirée. 

Les personnes disposant d’une accréditation presse seront dûment signalées par un moyen visible (remise 
d’un porte-badges avec un badge de couleur distincte) qui leur permettra d’accéder à l’aire de jeu. En 
aucun cas, ils ne devront communiquer avec les joueurs assis à table. L’accréditation presse ne doit en 
aucun cas servir à assister le capitaine.  

Toute personne ne respectant pas ces règles expose son équipe à des sanctions. L’échelle des sanctions 
étant dans l’ordre : avertissement, suppression de l’accréditation presse et donc exclusion de l’aire de jeu, 
sanction sur l’équipe elle-même. La sanction étant proportionnelle à la faute, il est possible de voir une 
sanction directe à l’équipe. 



Les demandes d’accréditations presse doivent se faire avant le lundi 20 Février 2017 sur le forum 
privé du CdC dans le post prévu à cet effet indiquant le nom, prénom, pseudo, adresse mail et  
téléphone du couvreur. Une photo d'identité devra être fournie à l'adresse qui sera indiquée sur le 
forum. 

Les accréditations sont nominatives et ne peuvent être transférées à une autre personne. 

Exceptions : 

♣ Un média online pro ou amateur peut venir faire un article de la manifestation. 
♣ Un journaliste disposant d’une carte de presse ou d’un mandat de représentation d’un journal, 

qu’il soit spécialisé ou généraliste, local, régional ou national, papier, internet, radio ou télé peut 
obtenir une accréditation pour faire un article sur la manifestation. 

♣ Dans la mesure du possible, un coverage de la finale sera assuré par le CdC sur son site. 

SPONSORS DES CLUBS 

Chaque club peut avoir des partenaires qui participeront au financement de leurs frais de voyages et 
uniquement au financement des frais de voyages. Aucun partenaire ne peut offrir une dotation à un club 
en fonction de son résultat sans avoir reçu un accord écrit du CdC. En cas de manquement à cette règle, 
c'est le club et non son sponsor qui sera pénalisé. 

FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LE CLUB DES CLUBS 

Cette année encore, les clubs recevront une aide de la part du CdC basée sur la distance qui les sépare du lieu 
de la finale. C’est bien une aide, pas un remboursement de frais, elle est accordée sur la bonne volonté du CdC 
et n’est pas un dû. Le montant a été annoncé sur le forum du CdC. 

 

 

B O N N E  C HA N C E  À  T O U S  !  



ANNEXE : Conditions hôtelières 

 


