
 

Angoulême Poker Club 

 

Compétitions online et live 

 
 
L'APC est membre du GRAP (Groupement Régional des Associations de Poker http://www.grap-
poker.fr) du Poitou-Charentes (environ 12 clubs)  et par son biais nous avons une reconnaissance 
régionale et nationale qui nous permet de prétendre à certaines compétitions live:  
 

TIC : Tournoi Inter Club 

Tournoi qui se déroule sous la forme de 2 manches de Sit&Go, un membre d'une équipe par table. 
Chaque joueur remporte un nombre de points en fonction de son classement et on additionne les 
points d'une équipe après chaque manche pour un classement par équipe. 
Le club participant constitue une équipe de 8 joueurs et 1 capitaine d'équipe qui fait aussi office de 
remplaçant en cas de besoin.   
Les 2 premiers clubs au classement général gagnent une place pour participer au CNEC 
(Championnat National par Equipe)  
Les Tics ont lieu le dimanche (environ de 10h à 22h) chaque fin de trimestre, le calendrier des TICs 
est disponible sur le forum. 
 

CNIC: Championnat National Individuel des Clubs 

Ce championnat réunit dans un casino (Amnèville) les meilleurs joueurs de chaque club pour un 
open d'environ  400 joueurs sur un weekend. Les joueurs sélectionnés pour le CNIC sont les 
premiers du championnat interne de chaque club et le nombre de joueurs qualifiés dépend du 
nombre d'adhérents.  
Il est aussi possible de se qualifier online via PMU.fr partenaire du CDC.  
Pour plus d'informations : http://www.leclubdesclubs.org/ équivalence nationale du GRAP. 
 

CRIC Championnat Régional Individuel des Clubs 

Le GRAP lance pour 2013 le CRIC Poitou-Charentes afin de vous donner une compétition régionale 
supplémentaire. Le mode de qualification sera basé sur le même système que le CNIC.  
 Ici le lien vers le Règlement  



Compétitions live 
 

Championnat annuel de l'APC 

L'APC organise 48 parties sur l'année civile et tient compte d'un classement trimestriel et annuel.  
Sur les 11 parties d'un trimestre nous tenons compte des 8 meilleurs résultats de chacun afin de ne 
pénaliser ni les absents ni les contre-performances (3 parties dites joker). 
Le classement annuel est le cumul des résultats des 4 trimestres.  
Chacune de vos participations à l'un des tournois du vendredi est comptabilisée (consultable sur le 
site du club et pour les matheux qui veulent voir comment le calcul est réalisé, allez sur le forum 
événements / les parties du vendredi/ nouvelle formule de calcul de point). 
Chaque trimestre les 3 premiers du classement sont récompensés par un bon d'achat de 50, 30 et 
20 €  et à la fin de chaque année les 7 premiers sont eux aussi récompensés par des bons d’achat. 
Les classements trimestriels et annuels sont importants car ils vont vous permettre aussi de 
participer aux TIC, CNEC, CNIC et depuis 2012 au CRIC. 
 
Lors de votre sortie d’un MTT n’oubliez pas de l’annoncer à l’un des membres du bureau 
pour ne pas fausser le classement du tournoi (tout oubli entrainera une rétrogradation à 
la dernière place du tournoi). 
 
Afin de profiter des soirées du vendredi, nous organisons des tables de Cash Game pour les sortants 
de la première heure☺, un classement est établi sur chaque trimestre, il sera lui aussi récompensé 
par des bons achats de 25, 15 et 10€. Les joueurs pourront s'inscrire et récupérer un stack auprès 
d’un membre du bureau et jouer jusqu’à 3 caves dans la soirée. Ils peuvent partir quand ils le 
souhaitent et doivent rendre leurs jetons qui seront comptés pour entrer dans le classement Cash 
Game. La table de Cash Game est ouverte dès qu’il y a 3 joueurs minimum et 1 table de disponible. 
Il est possible de changer de table quand on veut, et il n’est pas obligatoire de participer à toutes les 
mains. Un joueur peut faire une pause quand il le souhaite, son stack ne tournera pas en son 
absence. Les joueurs de Cash Game feront une pause obligatoire en même temps que les joueurs du 
MTT pour éviter toute gêne entre les joueurs.  
 
Au cours de l’été, il a été décidé que si le nombre de participant est inférieur ou égal à 40 joueurs, 
un seul tournoi aurait lieu. Dans le cas où le nombre de joueur serait compris entre 41 et 50 
participants, les stacks de départ seraient un peu augmentés (cela afin d’éviter un déséquilibre entre 
l’augmentation des blinds au cours du tournoi et la profondeur de stack). 
 

Soirées spéciales 

Des soirées spéciales à thèmes seront organisées chaque trimestre pour occuper les 2 vendredis qui 
ne comptent pas pour le MTT (13 vendredis par trimestre et 11 joués en  MTT). Les résultats des 
joueurs seront récompensés par des goodies et autres petites choses en liens avec le thème de la 
soirée. Ce seront des soirées de convivialité et le plaisir du jeu passeront avant la simple 
compétition. Elles permettront aussi à certains membres de pouvoir établir un planning alliant poker, 
vie privée et parfois professionnelle plus simplement. 
 

Winamax Club Trophy 

Winamax nous offre aussi 2 places chaque année pour le Winamax Poker Trophy que l'on met en jeu 
lors d'un vendredi de tournoi ou lors d'un tournoi spécial. 
 

Open interne de l'APC 

Un tournoi live réservé aux seuls membres du club est organisé au mois de Novembre sur une ou 
deux journées et récompense les joueurs avec des lots ou des bons d'achat.  



Open de 3 jours de l'APC 

Nous organisons un open sur 3 jours réunissant 300 joueurs ouvert à tous, le prize-pool est des plus 
intéressant (ex: TV lcd, PC portable pour les premiers…) 
 

Tournois externes au club 

En tant que club, nous avons des avantages vis-à-vis des autres clubs de la région et ces derniers 
nous réservent quelques places pour leurs tournois (ex: open de Limoges). Nous gérons en général 
en interne via le forum les inscriptions. D'autres opens sont en inscriptions libres via le site internet 
du club organisateur, il vous suffit de suivre les informations sur les ouvertures des inscriptions sur 
le forum de l'APC dans la rubrique des tournois extérieurs. 
 
En cas de désistement même de dernière minute, MERCI de penser à vous désinscrire afin 
que ceux en liste d'attente puissent venir jouer et que les organisateurs puissent gérer les 
places libres, c'est une question de respect et nous tenons à ce que l'APC soit bien 
représenté par nos membres (une « blacklist » des absents non excusés est établie par 
chaque club après chaque open pour éviter les récidives) 
 

Parties du mercredi 

Lancées en 2012, les parties du mercredi ont pour but de faire découvrir aux joueurs d'autres 
variantes du poker : Omaha, Poker fermé, Cash Game, Deglingos, Tables finales, Win button … 
 
Un classement est établi pour qu’en fin d’année des récompenses soient attribuées aux joueurs les 
mieux classés.  
 



Compétitions online 
 
Comme nous sommes partenaire avec Winamax, nous avons plusieurs avantages en tant que club: 
(toutes les infos sont dispos sur le forum dans la rubrique Championnats online Winamax).  
 
Vous pouvez retrouver toutes les dates et mot de passe sur le forum. 
Tous les tournois se joueront le lundi à 21h. 
Ces championnats sont réservés aux membres de l’APC à jour de leur cotisation. Toute 
communication du mot de passe non autorisée est interdite. 
 

3 championnats freeroll  Winamax 

Deux championnats freeroll ont lieu dans l'année. 
Ces championnats sont  réservés aux membres de  l'APC, chaque manche est créditée d'un prize-
pool de 50 €.  
Un tournoi d'été aura aussi lieu avec des variantes de poker (No Limit Hold'em et Pot Limit Omaha), 
chaque manche est créditée d'un prize-pool de 25 €.  
Les informations sur le calcul des points des championnats sont disponibles sur le forum. 
 

1er Championnat – de janvier à juin 

En plus des 50€ offerts à chaque manche, les 10 meilleurs joueurs du championnat 
remporteront des entrées de tournoi Winamax : 
• 1er : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 100€ 
• 2ème : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 50€ 
• 3ème : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 20€ et une de 10€ 
• 4ème et 5ème : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 20€ 
• 6ème et 7ème : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 10€ 
• 8ème, 9ème et 10ème : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 5€ 
 

2ème championnat : Tournoi d'été (juillet et août) 

En alternance, deux soirées No Limit Hold’em et deux soirées Pot Limit Omaha 
 

3ème Championnat – de septembre à décembre 

Même dotation que pour le 1er championnat 
 
 

2 championnats payants 

Le mot de passe sera disponible sur le forum. 
Les informations sur le calcul des points du championnat sont disponibles sur le forum. 
 

Angoulême Poker Club à Dublin ! de janvier à début juillet 

Le championnat est constitué de 8 manches (droits d’entrée : 2€) et d'une Super Finale, réservée 
aux joueurs qualifiés. 
 
Un package pour le Main Event du Winamax Poker Open sera offert au vainqueur du 
championnat ainsi qu’au joueur qui remportera la Super Finale ! Les autres finalistes gagneront des 
entrées de tournoi Winamax : 
 

• 1er de la Super Finale : 1 package Winamax Poker Open (un buy-in de 550€ et 300€ pour le 

transport et l’hébergement) 



Angoulême Poker Club au Winamax Poker Tour ! de septembre à 
début janvier 

Pour la deuxième année consécutive, Winamax vous donne rendez-vous à la finale du Winamax 
Poker Tour. Puisque qu’Angoulême Poker Club se doit d’avoir des représentants à la finale pour 
défendre ses couleurs, un championnat réservé aux membres sera organisé, avec un package à la 
clé. 
Le championnat est constitué de 9 manches (droits d’entrée : 2€) et d'une Super Finale, réservée 
aux joueurs qualifiés. 
 

• 1er de la Super Finale : 1 package Winamax Poker Tour (un buy-in de 550€ et 300€ pour le 

transport, l’hébergement et la cotisation au Cercle) 
 

Pour ces 2 championnats payants, les dotations à partir du 2ème sont les suivantes : 

• 2ème : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 50€ et une de 20€ 

• 3ème : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 50€  

• 4ème : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 20€ et une de 10€  

• 5ème : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 20€ 

• 6ème et 7ème : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 10€ 

• 8ème et 9ème : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 5€ 

• 10ème à 18ème : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 2€ 
 

Challenges mensuels 

Ce championnat compte sur les résultats personnels que vous pouvez avoir sur le site Winamax en 
participant à des MMT, SNG, Cash Game (argent réel uniquement).  
 

Challenge MTT interclubs : 

Participez au Challenge MTT interclubs et gagnez des entrées pour les plus gros tournois de 
Winamax. Chaque mois, un siège Winamax Poker Tour et plus de 1 000€ d'entrées de tournoi sont 
offertes aux meilleurs joueurs ! 
 
Chaque mois, vos 10 meilleures performances en tournoi MTT sont enregistrées. Chaque 
performance donne droit à un nombre de points en fonction de la formule du calculateur de points 
Winamax. 
 
Les joueurs du club ayant obtenu le plus grand nombre de points gagneront une entrée à la Finale 
des Champions MTT où les meilleurs joueurs de chaque club s'affronteront. Les 36 premiers de la 
Finale des Champions MTT gagneront les entrées de tournoi ci-dessous :  
 
• Vainqueur : Un siège Winamax Poker Tour (un buy-in de 550€) 
• 2ème : 2 entrées à 100€ 
• 3ème : une entrée à 100€ + une entrée à 50€ 
• 4ème et 5ème : une entrée à 100€ 
• 6ème à 9ème : une entrée à 50€ chacun 
• 10ème à 18ème : une entrée à 20€ chacun 
• 19ème à 36ème : une entrée à 10€ chacun 
 
Les entrées à 100€ vous permettront de jouer les tournois XTREM, XPERT et XTASE et les entrées à 
10€ vous donneront accès aux tournois XTRA et Sunday Surprise ! 
 
Seront qualifiés pour cette Finale interclubs, les 4 meilleurs joueurs au classement du club ainsi que 
tous les joueurs passant la barre des 15 000 points. En complément de cette dotation, une entrée à 
50€ sera attribuée à tous les membres qui passeront la barre des 20 000 points et deux entrées à 
100€seront attribuées à tous les membres qui passeront la barre des 30 000 points ! 
 
Le classement mensuel MTT est disponible ici 



Challenge Sit&GO interclubs : 

Participez au Challenge Sit&Go interclubs et gagnez des entrées pour les plus gros tournois de 
Winamax. Chaque mois, plus de 1 000€ d'entrées de tournoi sont offertes aux meilleurs joueurs ! 
 
Chaque mois, vos meilleures performances en tournoi Sit&Go sont enregistrées. Le calcul des points 
est basé sur le nombre de buy-ins remportés en Sit&Go (argent réel). 
Exemple : sur un mois donné, je participe au challenge Sit&Go de mon club.  
Je me classe dans les places payées d’un « Quitte ou Double » à 10€ en NLHE, je remporte donc 
18.80€ pour un profit net de 8.80€ soit 0.88 buy-in. 
Je me classe 5ème d’un Sit&Go 5€ (10 joueurs) en Pot Limit Omaha, je perds donc 1 Buy-in. 
Je me classe 1er d’un Sit&Go 5€ (10 joueurs), je remporte donc 22.50€ pour un profit net de 17.50€ 
soit 3.5 buy-ins. 
Cela me donne donc 0.88 buy-in – 1 buy-in + 3.5 buy-ins = 3.38 buy-ins. 
Les joueurs du club ayant accumulé le grand nombre de buy-ins gagneront une entrée à la Finale 
des Champions Sit&Go où les meilleurs joueurs de chaque club s'affronteront.  
 
A l'issue de la finale, les 24 premiers gagneront les entrées de tournoi ci-dessous :  
 
• Vainqueur : 2 entrées à 100€ 
• 2ème : une entrée à 100€ + une entrée à 50€ 
• 3ème : une entrée à 100€ 
• 4ème : une entrée à 50€ + une entrée à 20€ 
• 5ème et 6ème : une entrée à 50€ chacun 
• 7ème à 12ème : une entrée à 20€ + une entrée à 10€ chacun  
• 13ème à 24ème : une entrée à 20€ chacun 
 
Les entrées à 100€ vous permettront de jouer les tournois XTREM, XPERT et XTASE et les entrées à 
10€ vous donneront accès aux tournois XTRA et Sunday Surprise ! 
Les 3 meilleurs joueurs du club seront qualifiés pour la Finale des Champions Sit&Go. 
 
Le classement Sit&Go mensuel est disponible ici 
 

Challenge PerfMax : 

Winamax propose aux membres du club de participer au Challenge Perf Max. Ce challenge, qui 
s’étend sur la durée du championnat, prend en compte les performances financières réalisées par les 
membres du club en tournoi multi-tables (MTT). 
 
Les 10 premiers du Challenge Perf Max seront qualifiés pour la Super Finale. Un joueur peut cumuler 
des jetons s’il apparaît plusieurs fois dans les 10 premiers. 
Exemple : Un joueur enregistrant la 1ère place et la 3ème place engrangera 3 250 jetons pour la 
Super Finale.  
 
Le classement est disponible ici  
 

Challenge Cash-Game : 

Les trois premiers du classement seront qualifiés pour la Super Finale du championnat et gagneront 
les fractions de cave. 
 
Le classement est disponible ici 
 

Evénements particuliers organisés par Winamax: 

Winamax Poker Tour : l'année dernière 2 tournois réservés uniquement aux membres de l'APC ont 
eu lieu pour que 4 joueurs participent aux phases qualificatives du Winamax Poker Tour de Poitiers. 
 
 

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance,… 

Appelez le 09 74 75 13 13 - www.arjel.fr 


