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GENERALITES
LE CLUB ORGANISATEUR
En mai 2008, deux amis créent une section poker au sein de l’association Vaux Perspectives. En 2010, un club à
part entière est lancé afin de rejoindre le Groupement Régional des Associations de Poker (GRAP) : le Vaux Océan
Poker est né.
Le succès est au rendez-vous avec plus de 60 adhérents les premières années. Ses effectifs stagnent puis diminuent
légèrement, l’effet de curiosité s’estompant peu à peu. Cependant depuis le changement de la direction en 2018,
le club se félicite de la fidélisation de ses adhérents ainsi que de la mixité de ses participants : hommes et femmes
se côtoient au sein du club avec des joueurs de 21 à 90 ans. « La sagesse et la technique des anciens, combinée à
la fougue des plus jeunes, offrent un mélange harmonieux et une belle dynamique ».
De septembre à juin, ces passionnés se retrouvent toutes les semaines dans leur salle mise à disposition par la
Municipalité de Vaux-sur-Mer. « Nous sommes très reconnaissants de l’aide apportée par la mairie, qu’elle soit
matérielle, financière, humaine ou administrative. Si notre club perdure, c’est en grande partie grâce à
l’investissement de la collectivité ».
Et l’association le rend bien à la commune : chaque année, un tournoi est organisé au profit du Téléthon. D’autres
événements développés par le club permettent de donner de la visibilité à Vaux-sur-Mer : le tournoi des
vendanges en septembre, le Marathon du Poker en février... Des événements dont le retour, après la période
sanitaire que tout le monde a connu, est programmé très prochainement.
Par le passé, le Vaux Océan Poker a été représenté dans ces différents tournois, que ce soit en individuel ou par
équipe, comme en 2019 où le club avait atteint les demi-finales nationales du C.N.E.C. Si cette année le club n’a
pas passé le stade des qualifications régionales, il a à cœur d’organiser la finale avec l’appui du GRAP, et mettra
toute sa motivation à faire de cet événement une grande réussite.

ADRESSE DE LA SALLE
SALLE DE L’ATELIER
11 RUE GEORGES CLAUDE
17640 VAUX-SUR-MER

LES CLUBS QUALIFIES
Club

Région

Poker On Mars

Pays de Loire

Arkane Poker

Nouvelle Aquitaine

Ressons AS Poker Club

Hauts-de-France

Nolimit63

Auvergne - Rhône Alpes

Darshan Team

Ile-de-France

Pomponne Poker Club

Ile-de-France

Arène Poker Club

Normandie

711 Poker Team

Hauts-de-France

Holdem Club 71

Bourgogne - Franche Comté

La Ciotat Poker Club

Provence - Alpes - Côte
d'Azur

Mon Poker Club

Nouvelle Aquitaine

Grand Besançon Hold'Em Poker

Bourgogne - Franche Comté

Full Poker Club

Hauts-de-France

Vesontio Poker Club

Bourgogne - Franche Comté

NH Poker Team

Ile-de-France

Castets Poker Club

Nouvelle Aquitaine
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Classement officiel des clubs
avant la Finale Nationale*

1° (+2) - 15608 ELO ( +687 )
2° (+2) - 14546 ELO ( +686 )
4° (+3) - 13727 ELO ( +491 )
6° (+4) - 12965 ELO ( +3 )
7° (+7) - 12753 ELO ( +171 )
8° (-3) - 12721 ELO ( -814 )
11° (+13) - 12510 ELO ( +668 )
13° (+7) - 12426 ELO ( +363 )
16° (+26) - 12154 ELO ( +1237 )
18° (+35) - 12009 ELO ( +1513 )
20° (+28) - 11817 ELO ( +1168 )
22° (+6) - 11715 ELO ( +291 )
25° (+22) - 11548 ELO ( +846 )
29° (+12) - 11427 ELO ( +486 )
31° (+21) - 11220 ELO ( +693 )
51° (+43) - 10417 ELO ( +1224 )

HEBERGEMENT ET REPAS
HEBERGEMENT
Le Vaux Poker Ocean a compilé quelques propositions d’hébergement à proximité du lieu de la finale :
-

CAMPING Le Nauzan plage 39 AV de Nauzan Plage, 17640 Vaux sur Mer tél : 0546382913
www.campinglenauzanplage.com Distance : 4km

-

CAMPING LE REPOS 25 Rue des palombes 17420 St-Palais sur Mer tél : 0546232072 www.camping-lerepos.com Distance : 9km

-

CAMPING LE VAL VERT 108 Av Frédéric GARNIER 17640 Vaux sur Mer tél : 0546382551 www.val-vert.com
Distance : 2km

-

CAMPING LE ROYAN 10 rue des Bleuets 17200 Royan Tél : 0546390906 www.le-royan.com Distance : 400m

-

Hotel : BnB Rue des Pâquerettes , 17640 Vaux-sur-Mer tél : 0892702310 www.hotel-bb.com/fr/hotel/royanla-palmyre Distance : 400m

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 dû à un repas pris à l’extérieur, les antes et blindes seront prélevés des stacks.
Chaque repas complet est au prix de 15 € avec une bouteille d’eau minérale sur la table (autres boissons disponibles
au bar en supplément). Le choix d’un plat végétarien est à faire impérativement lors de la réservation.
à chaque repas entrée – plat – dessert – 1 café offert

SAMEDI MIDI
-

Entrée froide
Paëlla et/ou Pâtes Arrabiata
Buffet de dessert

SAMEDI SOIR
-

Entrée froide
Seiche catalane et/ou Poulet basquaise
Buffet de dessert

DIMANCHE MIDI
-

Entrée froide
Jambalaya poulet chorizo et/ou Risotto de St Jacques crevettes
Buffet de dessert

Possibilité pour les 3 repas d’un plat végétarien à base de riz et légumes.
Un panier repas vous est proposé pour votre retour au prix de 5 € (À réserver sur la fiche club) :
-

1 petite bouteille d’eau + sandwichs jambon/beurre ou crudités/œuf à choisir.

Une buvette sera proposée en supplément en proposant des boissons froides (softs, bières, eau…) et chaudes (café,
thé, chocolat chaud…) ainsi que des friandises.

CONTACTS
Un fichier Excel (fiche_club_CNEC_2122.xls) a été envoyé par mail aux responsables des clubs participants. Vous devez
le remplir pour fournir un maximum d’informations aux organisateurs.
Onglet Informations : Les coordonnées des personnes présentes à la finale (joueurs, accompagnants) et le nombre de
repas réservés : il n’est pas nécessaire de préciser quel plat est pris, les quantités seront prévues pour que tout le monde
puisse prendre de ce qu’il souhaite. Il est cependant impératif d’indiquer les repas végétariens ou d’autres contraintes
spécifiques.
Onglet Transport & Hébergement : Indiquez votre mode de transport, avec vos horaires d’arrivées et de départ
Ces horaires nous serviront à organiser les navettes d’arrivées si nécessaire (train ou avion) et votre accueil pour la
confirmation d’inscription le vendredi soir si possible.
Donc si vous venez en voiture, merci d’indiquer une heure prévue d’arrivée.
Le règlement des repas se fera de préférence par chèque à l’ordre de VAUX OCEAN POKER , à envoyer dès que possible
et dans tous les cas avant le dimanche 31 juillet. L’envoi doit se faire à :

Tatiana BUREAU – 1 chemin de Castagnat – 33141 Villegouge
Tatiana regroupe les chèques pour les faire parvenir au club, vos chèques ne seront pas encaissés avant la fin août donc
n’hésitez pas à les envoyer le plus tôt possible pour faciliter la gestion et éviter les relances !
Si vous voulez régler par virement, contactez le CdC : tass@leclubdesclubs.org
Tous les responsables des clubs qualifiés pour la finale doivent renvoyer le fichier Excel dûment rempli avant le
dimanche 31 juillet 2022 aux adresses suivantes : competition@leclubdesclubs.org. et tass@leclubdesclubs.org
Contacts pour le Club des Clubs :
Organisation générale – Tatiana BUREAU : 06 95 60 51 26
Compétition – Johann BONHOMME : 06 87 83 96 10
Contact pour le Vaux Poker Océan :
Patrick MAZZOLINI : 06 22 58 19 06

PLANNING
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
19h00 -23h00 : Accueil des équipes, validation des informations, remise sur place des écussons, des porte-badges et
des badges de la manche 1.
Idéalement, demandez à vos joueurs de téléverser sur leur portail une photo, vous pourrez ainsi amener une licence
avec photo, ce qui sera obligatoire lors de la prochaine saison !

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
9h00 – 9h30 : Accueil des équipes non enregistrées la veille, remise des écussons, des porte-badges et des badges de la
manche 1.
9h30 : Affichage du tirage au sort des places
9h45 : Début de la manche 1
Déjeuner pour tout le monde en même temps, horaire prévisionnel : 12h30 => 13h45
Fin de la manche 1 : convocation de tous les responsables d’équipes, pointage de la constitution des équipes remise des
bracelets de la manche 2.
Entre 17h00 et 18h00 : Début de la manche 2
Diner pour tout le monde en même temps, horaires prévisionnels : 19h30 => 20h45
Fin de la manche 2 vers minuit.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
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 pour tout le monde en même temps, horaire prévisionnel : 12h30 => 13h45
Entre 17h00 et 18h00 : Remise des Prix

CONVOCATION DES RESPONSABLES D’EQUIPES A LA TABLE DE GESTION DE LA FINALE
La présence de chaque responsable d’équipe 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 23 septembre, 19h30 – 23h selon l’heure d’arrivée de l’équipe ou Samedi 24 Septembre, 9h –
9h30 pour les équipes qui arrivent le samedi. (à préciser dans votre fichier d’inscription)

●

Samedi 24 septembre 17h : pour tous les responsables d’équipes (horaire à confirmer en cours de 1e manche)

●

Dimanche 25 septembre 9h30 : pour tous les responsables d’équipes. Selon l’heure de fin de la manche 2, 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 sur 16 tables sans répartition dans deux poules :
les 16 équipes se rencontreront ainsi partiellement lors de chacune des 3 manches.

BAREME DE POINTS
Le barème des points attribués à chaque joueur pour son Sit & Go est le suivant :
Place
er

Points

1

18

2ème

14

ème

3

10

4ème

6

5ème

4

ème

6

3

7ème

2

ème

1

8

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.

DIRECTION DU TOURNOI
La direction de tournoi sera assurée par Johann Bonhomme, membre de la commission compétitions du CdC. Il sera
assisté de Frédéric Paray (membre de la commission compétitions s’il est présent) et/ou d’un ou 2 floors désignés en
accord avec le club organisateur.

STRUCTURE DE JEU
La structure de chaque manche est prévue pour durer 5h - 5h30
Stack : 20 000 jetons.
Les horaires des pauses seront validés et annoncés en salle, ils concerneront tous les joueurs en même temps.

Round

SB

BB

Ante BB

Temps

1

100

100

100

0:20

2

100

200

200

0:20

3

100

300

300

0:20

4

200

400

400

0:20

5

300

600

600

0:20

6

400

800

600

0:20

7

500

1 000

600

0:25

8

600

1 200

600

0:25

9

800

1 600

800

0:25

10

1 000

2 000

1 000

0:25

11

1 200

2 400

1 200

0:20

12

1 600

3 200

1 600

0:20

13

2 000

4 000

2 000

0:20

14

3 000

6 000

3 000

0:20

15

4 000

8 000

4 000

0:15

16

6 000

12 000

6 000

0:15

17

10 000

20 000

10 000

0:10

18

15 000

30 000

15 000

∞

PREROGATIVES ET ROLE DU RESPONSABLE D’EQUIPE ET DU DELEGUE
Pour chacune des trois manches, une équipe est composée de 8 joueurs. Les 8 joueurs de la première manche sont les
huit « titulaires » indiqués dans le fichier envoyé au CdC. Des remplacements pourront se faire librement avec les 2
remplaçants annoncés dans la composition d’équipe. Ces remplacements devront se faire au moment demandé par la
direction du tournoi.
Le responsable d’équipe est nommé avant la compétition sur le fichier à envoyer au CdC, il ne peut pas changer en
cours de compétition (sauf circonstances exceptionnelles). 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.
C’est le responsable d’équipe qui indique à l’organisation le nom du délégué avant le début de chaque manche. Il peut
s’agir d’un joueur, d’un remplaçant, ou, bien sûr, du responsable d’équipe lui-même.
C’est le délégué qui porte le brassard pendant la manche, et il ne peut pas être remplacé en cours de manche. Il sera
clairement repéré par un brassard, dont l’achat est de la responsabilité de chaque club.
Le délégué peut circuler librement dans la zone de jeu et adapter la stratégie de son équipe en fonction du déroulement
de la manche pour laquelle il est nommé, 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 a vu ses cartes, celles-ci sont automatiquement jetées,
Il ne peut pas voir les cartes de son joueur. Dans le cas contraire, 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,

Rappel : chaque club doit avoir un brassard qui permet de distinguer le délégué.

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,
Les délégués (portant un brassard) des équipes déclarés en tant que tel avant la manche (par défaut, le
responsable d’équipe désigné 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,
Si des Assistants de Donne sont prévus, ils peuvent également circuler dans la zone de jeu pour rejoindre leur
place ou quitter la zone de jeu.

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

1er

2eme

3eme

Dotation
3 tickets « France Poker Open » par PMU
4 tickets « TPS 250 € » par PMU

2 tickets « France Poker Open » par PMU
3 tickets « TPS 250 € » par PMU

2 packages « Florida Poker Tour » formule Passion

Toutes les dotations sont au bénéfice du club et non de l’équipe qui la représente lors de la finale.

Valeur totale

2 800 €

1950 €

1 240 €

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 d’équipe et porteur de brassard 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. 2023,
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, et 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).
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 pourra être accordée par groupe de qualification. Si un groupe
zone ne demande pas d’accréditation, celle-ci ne sera pas accordée à un autre groupe qui en demanderait deux.
Si un accrédité ne remplit pas sa fonction, son accréditation lui sera purement et simplement retirée.
Un coverage n’est pas simplement quelques informations sur la page Facebook d’un club. Il s’agit d’un reportage fourni,
avec photos et informations régulières. Le but est, en plus de faire vivre la finale aux licenciés restés à domicile, de faire
rayonner l’événement au plus grand nombre. Pas de communiquer des informations ponctuelles et limitées. Ce rôle ne
saurait être rempli par un remplaçant. Une personne dédiée et qualifiée est nécessaire.
Les personnes disposant d’une accréditation presse seront dûment signalées par un moyen visible (remise d’un portebadges 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 porteur de
brassard.
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 vendredi 2 septembre 2022 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. L’adresse du site/forum public/page Facebook
où sera effectué le coverage devra être fourni avant la compétition et sera présentée sur le coverage officiel.
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.

BONNE CHANCE A TOUS !

