RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT SNG HPT
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PREAMBULE
Le HPT organise un Championnat SNG live ouvert à tous les joueurs à jour de Cotisation
•

du forfait Annuel Moultipass

•

du forfait Championnat Live

L’offre Découverte ne donne pas accès aux 3 dernières manches du Championnat SNG.

PRINCIPE
Le Championnat se déroule en plusieurs manches sur 4 mois.
Le Calendrier est consultable sur le forum du HPT, dans la section Championnats Live.
Lors de chaque tournoi, chaque participant marque un nombre de points en fonction du
nombre de joueurs présents à sa table et de son résultat (voir section « Grille de Points »)
A la fin de toutes les manches, le joueur ayant marqué le plus grand nombre de points est
déclaré vainqueur du championnat SNG.
En cas d’égalité, le joueur ayant remporté le plus grand nombre de parties est déclaré
vainqueur.
En cas d’égalité et de nombre de victoires identiques, c’est la moyenne de points (nombre
de points total / nombre de tournois joués) qui départage les joueurs.
Si toutefois il n’était pas possible de départager des joueurs à égalité sur les 2 critères
précédents, une partie est organisée entre les joueurs concernés.
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STRUCTURE
La structure utilisée est celle du Championnat CNEC 2019/2020. Le HPT se réserve
toutefois le droit d’adapter cette structure en fonction d’impératifs (notamment horaires) au
début ou en cours de partie.
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Stack initial : 20K. Aucune recave possible. Aucun add-on. Toute sortie est définitive.

GRILLE DE POINTS
Elle est consultable dans le menu « Le Club HPT », « grille de points », tables « SNG 5 » à
« SNG 10 ».

DEROULEMENT DES PARTIES
Les joueurs s’inscrivent exclusivement via le Forum du HPT.
Les parties débutent à l’heure annoncée sur le Forum, à partir du moment où au moins 3
joueurs sont assis à la table.
Tout joueur absent à la fin du quatrième round est déclaré perdant de son SNG. Son stack
est retiré et il est classé dernier de son SNG. Le partage des points entre les autres joueurs
de la table se fait sur la base du nombre de participants initialement prévu à la table.
Le déroulement des parties s’appuie sur le Règlement Officiel du Poker de Tournoi en
Association, édité par le CDC (règlement disponible sur support papier lors de chaque
tournoi).
En cas de litige, seuls les TD clairement identifiés lors de l’annonce du tournoi (joueurs ou
non) sont aptes à prendre une décision en s’appuyant sur le Règlement. Il va sans dire que
si l’un des TD est partie prenante dans le litige, un autre TD est sollicité.
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TIRAGE DES TABLES
En fonction du nombre de joueurs inscrits, ils sont répartis sur des tables de 5 à 10 joueurs.
Dans la mesure du possible, le même nombre de joueurs est présent à chaque table.
Les joueurs sont répartis aléatoirement sur les tables. Le tirage des tables se fait en début
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de soirée, en présence d’au moins 2 personnes autres que les TD du soir.

DOTATION
Le vainqueur du Championnat SNG remporte un package Winamax Live d’une valeur de
750€.
La dotation des places d’honneur étant directement liée au nombre de participants, elle est
annoncée avant la fin du championnat. Elle est constituée du package Winamax et de tickets
pour le Casino de Gujan Mestras.
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