2016 WORLD SERIES OF POKER CIRCUIT EVENT - PARIS

EVENT #01 : € 45 SATELLITE STARTER
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016, A 15H00

Ce tournoi est un SATELLITE
Classement WSOPC : Non
Jetons: 5 000
Dealer Bonus : 1 000 jetons pour 5 €
Durée des niveaux : 20 minutes
Entrées tardives : 4 niveaux
Mode de tournoi : Freezeout

JOUR : Vendredi 11 Novembre 2016
Démarrage à 15h00
Fin des entrants » 16h30
20 minutes de pause toutes les 2 heures de jeu.
Objectif de Qualification
Vous jouez pour gagner un buy in pour WSOP-C Starter
ayant deux jours d’entrée possibles (dans la limite des
disponibilités) :
-

Le Vendredi 11 Novembre 2016 à 19h00
Le Samedi 12 Novembre 2016 à 14h30

Niveau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Blinds
25-50
50-100
75-150
100-200
150-300
200-400
300-600
400-800
500-1 000
600-1 200
800-1 600
1 000-2 000
1 500-3 000
2 000-4 000
3 000-6 000
4 000-8 000
5 000-10 000

Ante
25
50
50
75
100
100
200
200
300
400
500
1 000
1 000
1 000

Le programme et la structure des tournois peuvent être soumis à modification à la discrétion du directeur de tournoi.
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L’entrée de tournoi s’effectue en Full Stack (cave complète) sur toute la période d’entrée tardive.
Les décisions du directeur de tournoi sont incontestables. Les joueurs ont jusqu’au début de la
main suivante pour faire appel à lui ou à l’un de ses représentants.
Dealer Bonus : Le dealer bonus n’est pas obligatoire et ne peut être pris qu’une seule fois par
entrée, avant votre installation à table. Cette somme est directement versée aux croupiers, elle
n’est pas ajoutée au prizepool.
Placement : votre place est tirée au sort, le ticket porte mention de votre nom et doit être
présenté au croupier afin de pouvoir obtenir vos jetons. Un tirage au sort complet s’effectue à
chaque nouvelle journée, sur les deux dernières tables d’un tournoi puis sur sa table finale.
Il est porté à votre attention qu’aucune modification sur les tickets n’est possible 48 heures
avant le début du tournoi. Les échanges ou cessions doivent impérativement être effectuées 48
heures avant le début du tournoi.
Le participant prend connaissance qu’il peut être filmé et photographié lors des tournois sans
pouvoir s’y opposer par la suite. Ce droit à l'image est cédé à titre gratuit par le joueur en vue de
la promotion de l’établissement et de manière générale pour toutes opérations liées directement
ou indirectement au Tournoi.
Le Cercle prélève sur les 10% du montant de chaque entrée, 2% de taxe sur le jeu et 8% de droit
d’accès à l’espace tournoi.
Les Joueurs doivent être membre du Cercle pour participer au tournoi et s’être acquittés de la
cotisation pour l’année en cours.

Le programme et la structure des tournois peuvent être soumis à modification à la discrétion du directeur de tournoi.

