
 
1 

 

Règlement Intérieur 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

Table des matières 
 

 

 

 

 
Préambule ...................................................................................................................................................................... 3 

Titre I – Membres ........................................................................................................................................................... 3 

Article 1er – Numérus Clausus : .................................................................................................................................. 3 

Article 2 – Cotisation : ................................................................................................................................................. 3 

Article 3 – Droit à l'image : .......................................................................................................................................... 3 

Article 4 – Loi informatique et liberté : ....................................................................................................................... 3 

Article 5 – Admission de nouveaux membres : ........................................................................................................... 4 

Titre II – Déroulement de la saison ................................................................................................................................. 4 

Article 6 – Les "Caps" : ................................................................................................................................................ 4 

Article 7 – Championnat LIVE : .................................................................................................................................... 4 

Article 7.1 – Tournois hebdomadaires : ...................................................................................................................... 4 

Article 7.2 – Répartition des gains : ............................................................................................................................ 5 

Article 7.3 – Classement CAPS : .................................................................................................................................. 5 

Article 7.4 – Classement CUP : .................................................................................................................................... 5 

Article 7.5 – Tournoi des vainqueurs de CUP : ............................................................................................................ 5 

Article 7.6 – Tournoi de fin de Championnat : ............................................................................................................ 6 

Article 8 – Championnat ONLINE : .............................................................................................................................. 6 

Article 9 – Tournois "Meyssac Séries Of Poker" – (MSOP) : ........................................................................................ 6 

Article 9.1 – Classement des « MSOP » :..................................................................................................................... 7 

Article 9.2 – Répartition des gains : ............................................................................................................................ 7 

Article 10 – Repas de Fin de Saison : ........................................................................................................................... 7 

Titre III - Règles ............................................................................................................................................................... 7 

Article 11 – Argent réel : ............................................................................................................................................. 7 

Article 12 – Règles du poker : ..................................................................................................................................... 7 

Article 13 - Éthique et Pénalités : ................................................................................................................................ 8 

Article 14 – Respect : .................................................................................................................................................. 8 



 
2 

 

Titre IV – Divers .............................................................................................................................................................. 8 

Article 15 – Ligue Française de Poker : ....................................................................................................................... 8 

Article 16 – Tournois extérieurs : ................................................................................................................................ 8 

Article 17– Tickets Casino : ......................................................................................................................................... 8 

Article 18– Conseil d’Administration : ........................................................................................................................ 8 

Article 19– Assemblée Générale : ............................................................................................................................... 9 

Article 20– Contact des membres du Bureau : ........................................................................................................... 9 

Article 21– Calendrier Saison 2019-20 : ...................................................................................................................... 9 

Article 22– Structure Championnat Live : ................................................................................................................. 10 

Article 23– Structure MSOP et Tournoi Final : .......................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Préambule 

 
 Le règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts de l'association 

Holdem Poker Club Limousin ("HPCL") dont le siège est à la Mairie de Meyssac – Place de l'église 

19500 MEYSSAC. 

Le présent règlement intérieur est transmis à l'ensemble des membres et reste disponible sur simple demande 

à l’un des membres du bureau ou téléchargeable sur le site internet du Club. 

 

 

Titre I – Membres 

 

Article 1er – Numérus Clausus : 

 

L'association HPCL fixe le numérus clausus pour la saison 2019/20 à 50 adhérents. 

 

Article 2 – Cotisation : 

 

Le montant de l’adhésion est fixé à 70€. 

Ce montant correspond à l’engagement pour le championnat saison 2019/20, qui donne droit à l’intégralité 

des tournois hebdomadaires, au tournoi final ainsi qu’au repas de fin de saison. 

Le versement de la cotisation annuelle doit être établi en espèces ou par chèque à l'ordre du HPCL. 

L’association autorise le versement de cette cotisation en 2 mensualités par l’établissement de 2 chèques ; un 

premier chèque sera encaissé le mois de l’adhésion et le second sera encaissé le mois suivant.   

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Un remboursement de cotisation en cours 

d'année ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre. 

 

Article 3 – Droit à l'image : 

 

Le membre par le règlement de sa cotisation, autorise l’association HPCL à le photographier ou le filmer 

dans le cadre des différentes manifestations que l'association organise. Il accepte l’utilisation et 

l’exploitation non commerciale de son image dans le cadre de la promotion de l'association, notamment sur 

le site internet de l’association et Facebook, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit, actuel 

ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. En conséquence de quoi, le 

membre s'engage à ne faire aucune restriction de son droit à l'image et de ne demander aucune contrepartie à 

l'association. 

 

Article 4 – Loi informatique et liberté : 

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès et de 

rectification aux données personnelles vous concernant recueillis lors de votre adhésion. Pour l'exercer, 

adressez-vous au secrétariat de l'association. 
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Article 5 – Admission de nouveaux membres : 

 

La période d'adhésion commence le 4 septembre 2019. 

Le nouveau membre qui adhérera après cette date se verra attribué une bankroll équivalente aux 1000 caps 

de départ moins 5 caps par "tournois hebdomadaires" passés. 

Chaque nouveau membre de l’association dispose d’un tournoi d’essai avant de prendre son adhésion. Dans 

ce cas-là, son résultat lors de ce tournoi ne peut pas être pris en compte pour le championnat. 

 

 

Titre II – Déroulement de la saison 

 

Article 6 – Les "Caps" : 

 

La législation en vigueur interdit toute transaction d'argent autour des tables de poker et l'association tiens à 

être en règle. Pour cela il a était créé une monnaie virtuelle dénommée "Caps". 

Chaque adhérent reçoit 1000 caps lors du paiement de sa cotisation, ce qui va lui constituer sa "bankroll" de 

départ et ainsi va lui permettre de participer au Championnat lors des tournois hebdomadaires. 

A la fin de la saison, cette bankroll permettra au membre de participer au tournoi de fin de Championnat, et 

ne peut, en aucun cas, donner droit à une contrepartie financière. 

 

Article 7 – Championnat LIVE : 

 

Le championnat LIVE débutera le mercredi 4 Septembre 2019 et se terminera le 24 Juin 2020 (inclus). 

Il se déroulera en tournois hebdomadaires sur 41 journées, les mercredis soir à 20h30. 

Le calendrier qui recense toute ces journées est accessible à l’article 21 de ce règlement et sur le site internet 

du Club. 

 

 Article 7.1 – Tournois hebdomadaires : 

 

Les inscriptions couterons 25 Caps et se clôturerons à 20h20 le jour du tournoi. Chaque adhérent 

pourra s'inscrire à partir du mercredi précédent. Un membre peut se désinscrire par simple appel à un 

membre du Bureau. Dans ce cas ses Caps ne lui seront pas retirés. 

Si un membre pré inscrit ne se présente pas le soir du tournoi sans en avoir averti un membre du 

Bureau, ses Caps lui seront déduits. 

Les membres non présents sur un tournoi hebdomadaire se verront retiré 5 Caps qui seront engagés 

dans le Prizepool du tournoi. 

Le Prizepool 

Les arrivés tardives pour les adhérents inscrits d'avance se feront jusqu'au Round 4 (à la première 

pause de 21h30)  

Les tournois débuteront à 20h30 précises. 

La structure est de 8000 jetons, Blind à 50/100, Rounds de 15 min. Un bonus de 1000 jetons sera 

donné aux joueurs présents si check-in fait avant 20h20.  Elle est accessible à l’article 22 et sur le site 

Internet du Club. 

Des classements seront établis en fonction des résultats de chaque membre. 
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 Article 7.2 – Répartition des gains : 

  

 
 

 Article 7.3 – Classement CAPS : 

 

 Ce classement sera établi en fonction de la bankroll la plus importante à la plus petite. Il prendra en 

compte les Caps que chaque membre aura gagnés et/ou perdus au cours du championnat. 

Le vainqueur de ce classement recevra une valeur de 200€ en Tickets Casino. 

A l'issue de la saison, les trois premiers de ce classement se verrons accordés des jetons 

supplémentaires pour le tournoi de fin de Championnat, répartis à 3000 jetons pour le premier, 2000 

jetons pour le second et 1000 jetons pour le troisième. 

Ce classement sera accessible en cours de saison, sur le site Internet du Club et sur simple demande à 

un des membres du Bureau. 

 

 Article 7.4 – Classement CUP :  

 

 Ce classement sera établi en fonction du résultat du membre lors de chaque tournoi hebdomadaire.  

Il sera donné 1 point pour le premier joueur sorti, 2 pts pour le 2
ème

 joueur sorti, 3pts pour le 

3
ème

joueur, et ainsi de suite jusqu'au vainqueur du tournoi. 

Un bonus sera également attribué aux 3 premiers joueurs sur la base de : 10pts pour le vainqueur, 

6pts pour le 2
ème

 et 4pts pour le 3
ème

. 

Ce classement sera mis en place du mois de septembre 2019 au mois de juin 2020 (inclus). Il sera 

remis à zéro tous les mois, ce qui donnera 10 vainqueurs pour la saison. Chaque vainqueur recevra 

une valeur de 10€ en Tickets Casino ainsi que sa participation au tournoi des vainqueurs de CUP. En 

cas d’égalité le joueur ayant eu le meilleur classement du mois sera déclaré gagnant. 

 

 Article 7.5 – Tournoi des vainqueurs de CUP : 

 

À l'issue de la saison, un tournoi pour chaque gagnant du classement des vainqueurs de Coupe sera 

organisé le 24 Juin 2020 à 20h30. 

Ce tournoi mettra en jeu, les 10 vainqueurs du classement, qui recevrons chacun un stack de 8000 

jetons. Si un membre à 2 victoires, il recevra de 16000 jetons (8000 x 2), etc…, qui par conséquent 
réduira d'autant, le nombre de joueurs sur ce tournoi. 

Le vainqueur du tournoi remportera une valeur de 100€ en Tickets Casino. 
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 Article 7.6 – Tournoi de fin de Championnat : 

 

A l'issue de la saison, il sera organisé un tournoi de fin de Championnat, ou tous les membres de 

l'association HPCL, pourrons y participer. 

Le principe sera que la bankroll de chaque adhérent lui donnera son stack de départ, 1 caps = 25 

jetons (arrondi supérieur). Si un membre détient une bankroll inférieur à 200 Caps, l'association lui 

assurera un minimum de 5000 jetons pour ce tournoi. La structure est disponible à l’article 23. 

Ce tournoi récompensera les meilleurs adhérents par des Tickets Casino. 

La date de ce tournoi est fixée au 4 juillet 2020 à l’issue de l’assemblée générale. 

Si un membre ne peut participer à ce tournoi il ne pourra pas prétendre à une compensation 

financière de quel type que ce soit, ou à récupérer ses caps pour la saison suivante. Ils seront 

définitivement perdus. 

Les Tickets Casino gagnés par un membre, ne pourrons être cédé qu'au membre le suivant dans le 

classement final du tournoi. Dans le cas où celui-ci n'est pas intéressé il sera proposé au suivant et 

ainsi de suite, jusqu’à trouver preneur. 

 

 

Article 8 – Championnat ONLINE : 

 

Pour la saison 2019-20, le club étudie un partenariat avec POKERSTAR pour proposer un championnat 
ONLINE qui se déroulera en tournois mensuels le vendredi à 21H00. 
A l'heure où nous publions ce règlement, les conditions ne sont pas encore définies. Quand elles seront 
prises nous les communiquerons. 

 

Article 9 – Tournois "Meyssac Séries Of Poker" – (MSOP) : 

 

Les tournois se dérouleront les samedis soir et débuterons à 19h00. 

Il y aura 10 étapes de septembre 2019 à juin 2020. 

Les dates pour la saison 2019/20 sont visibles sur le calendrier accessible à l’article 21 et sur le site internet 

du Club. 

Aucuns Caps ne seront engagés pour ces tournois mais une participation aux frais de repas sera demandée. 

Elle s'élève pour la saison 2019/20 à 15€ pour les membres de l'association HPCL et à 25€ pour les membres 

d'autres clubs. 

Ces tournois seront ouverts à tous les membres de l'association HPCL ainsi qu'aux joueurs rattachés à 

d'autres clubs. 

Les inscriptions se feront via un formulaire publié sur la page Facebook de l'association HPCL ou sur le site 

internet. 

Les arrivées tardives se feront jusqu'au Round 4 (à la pause repas). 

La structure est de 30000 jetons, Blind à 50/100, Rounds de 20 min pendant 4 Rounds puis 25 min. Elle est 

accessible sur le site Internet et à l’article 23. 

Un bonus de 3000 jetons sera donné aux joueurs si check-in avant 18h45. 

Le Prizepool sera fait en fonction du nombre de repas pris sur place et redistribué en Tickets Casino 

nominatifs. 

Un classement sera établi en fonction des résultats de chaque participant. 
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 Article 9.1 – Classement des « MSOP » : 

 

Le classement des MSOP récompensera tous les joueurs de chaque étape. Les points serons attribuer 

de la façon suivante : le vainqueur recevra les points équivalents au nombre de joueurs présents au 

tournoi. Le deuxième recevra un point de moins et ainsi de suite jusqu'au dernier (si 40 joueurs, le 

vainqueur prendra 40pts, le 2
ème

 39pts, le 3
ème

 38pts, etc… et le dernier 1pts.) 

Pour la dernière étape de la saison (juin 2020), les points seront doublés. 

De plus un joueur qui élimine un autre joueur se verra attribué 1 point supplémentaire. 

Les résultats seront additionnés lors de chaque tournoi et publiés sur le site Internet. 

A la fin de la saison le vainqueur de ce classement recevra un Ticket Casino d’une valeur de 500 € et 

le deuxième recevra un Pass MSOP qui comprend sa participation aux frais des repas pour toute la 

saison suivante.  

 Article 9.2 – Répartition des gains : 

 

 
 

Article 10 – Repas de Fin de Saison : 

 
Un repas de fin de saison sera offert à tous les membres à jour de leur cotisation, chez notre partenaire le 

restaurant « LE QUERCY » à Meyssac. 

 

Titre III - Règles 

 

Article 11 – Argent réel : 

 

Pour être en règle vis-à-vis de la législation française, l'association HPCL ne tolèrera aucunes parties avec de 

l'argent réel en jeu. Tout membre enfreignant cette règle sera exclu de l'association sur le champ. Sa bankroll 

sera définitivement perdue et il ne pourra prétendre à aucuns remboursements de sa cotisation. 

 

Article 12 – Règles du poker : 

 

Les règles de tournoi appliquées sont celles Poker Tournament Directors Association (TDA). 
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Ces règles sont accessibles sur simple demande à un des membres du Bureau et sur le site internet du Club. 

 

Article 13 - Éthique et Pénalités : 

 

Pour contribuer au bon déroulement de chaque tournoi, l’association demande à chaque joueur de jouer avec 

déontologie, afin de respecter le jeu et les autres joueurs. Pour cela les règles du TDA seront appliquées 

contre les joueurs ne respectant pas les principes de base du poker en communauté. Ceci dans l’intérêt du 

bien vivre ensemble. Pour cela le bureau et le Conseil d'administration s’autorisent à donner des sanctions 

plus importantes contre les joueurs qui sont trop souvent sanctionnés. 

 

Article 14 – Respect : 

 

Pour un bon fonctionnement de l'association, il est demandé, de bien vouloir respecter ce règlement 

intérieur, les autres membres ainsi que les locaux qui nous sont gracieusement mis à disposition par la 

Mairie de Meyssac. 

 

 

Titre IV – Divers 

 

Article 15 – Ligue Française de Poker : 

 

L'association HPCL sera affiliée à la Ligue Française de Poker (L.F.P.) sous conditions de renouvellement 

de son Championnat MTT Live. 

Le Club n’oblige aucuns joueurs à prendre part à ce championnat, et l’engagement reste à la charge de 

chaque membre de l’association. 

Les détails de ce championnat sont communiqués par la L.F.P. sur le site internet www.laliguedepoker.org 

 

Article 16 – Tournois extérieurs : 

 

L'association HPCL est également invitée à participer aux Mains Events de nos clubs "voisins", les dates 

vous seront communiquées au cours de la saison sur la page Facebook et sur le site Internet du Club. 

Il sera demandé aux membres qui participeront à ces tournois de véhiculer une image correcte et de 

respecter les organisateurs ainsi que les autres joueurs. 

 

Article 17– Tickets Casino : 

 

Chaque membre qui gagne un bon de valeur en Ticket casino peut cumuler ses gains sur la saison en cours. 

Il devra les utiliser avant le mois de Décembre de la saison suivante, sinon ils seront définitivement perdus 

et le membre ne pourra recevoir aucune compensation que ce soit. 

Pour se faire rembourser le joueur devra présenter au trésorier de l’association une facture du Casino, à son 

nom, dans lequel il aura participé au tournoi de poker. 

 

Article 18– Conseil d’Administration : 

 

http://www.laliguedepoker.org/
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L’association prévoit un conseil d’administration composé entre 5 et 10 membres. Il a pour but d’adopter ou 

de refuser les propositions faites par le Bureau au cours de la saison. Il est constitué lors de l’Assemblée 

générale et se compose pour la saison 2019/20 des membres suivants : 

 

 
 

Article 19– Assemblée Générale : 

 

Le bureau a fixé la date de l’Assemblée Générale au Samedi 4 Juillet 2020 à 18h00 dans la salle St Georges 

de Meyssac. 

 

Article 20– Contact des membres du Bureau : 

 

Les membres du bureau sont joignables sur leurs téléphones portables personnels. Voici le détail : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 21– Calendrier Saison 2019-20 : 
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Article 22– Structure Championnat Live : 
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Article 23– Structure MSOP et Tournoi Final :  
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*** 
Association HPCL – Mairie de Meyssac – Place de l'Eglise 19500 MEYSSAC 

Mail : holdempokerclublimousin@gmail.com 

Internet : www.holdempokerclublimousin.com 


