
Article 1 : Généralité 

Les POKER CLUB SERIES sont organisés par Unibet en collaboration avec ses clubs 
partenaires. 
  

Article 2 : Inscription 

Pour participer les joueurs doivent être majeurs (une copie de la carte d’identité sera 
demandée pour prétendre à la dotation). 

Les joueurs doivent également être adhérents d’un des clubs partenaires suivants : 

All In Corsica / Amiens Poker Club / Angers Poker Club / Atlantic Poker Club / Auxerre 
Poker Club / Back In Buisness / Beaune Holdem / Bourges Holdem / BrestHoldem / Club 
3.14 / Club Poker 95 / Els Diables Holdem / Grand Chalon, Poker / Holdem Azur 83 / Las 
Charitas 58 / LINIPOK / Lyon Holdem / Macon Holdem Poker / Marseille Holdem / Mesnil 
Holdem / Morlaix Poker Club / Nantes Poker Club / Orléans Poker Club / Ouest Poker / 
Poker 05 / Poker Chelles / Poker Gamblers 04 / Poker On Mars / Pokerennes / Provence 
Poker / Redon Poker / Riviera Poker Club / Rouen Holdem Passion / Souchez Poker Club /  
Texas Independant Wild Poker Tour / Toulouse All In Poker / Val de Saône Poker / 
Vannes Holdem / Var Poker Club / X-Trem Poker Team 

L’inscription des joueurs s’effectue sur le site de leur club respectif. Tous les joueurs 
d’une équipe doivent au préalable avoir ouvert un compte de poker sur www.unibet.fr.  
et avoir fait part de leur inscription au tournoi auprès de leur clubs respectifs en donnant 
leur Alias Poker avant le 17 Juin prochain à Minuit. 

  

Article 3 : Les tournois  

Le championnat se déroule en plusieurs manches qualificatives pour atteindre le Tournoi 
Final : Satellites Régionaux, puis Super Satellites, et enfin, Tournoi Final. 

3.1 : Les Satellites Régionaux  

Les qualifications commencent par des tournois appelés Satellites Régionaux. 

Chaque jour de qualification propose un satellite pour chacune des 4 régions 
suivantes qui n’est ouvert qu’aux joueurs appartenant aux clubs associés dans la liste 
suivante : 

Région GRAND SUD : 
All In Corsica 
Els Diables Holdem 
Holdem Azur 83 
Marseille Holdem 
Poker 05 
Poker Gamblers 04 
Provence Poker 
Riviera Poker Club 
Toulouse All In Poker 
Var Poker Club 



 
Région GRAND CENTRE 
Auxerre Poker Club 
Beaune Holdem 
Bourges Holdem 
Grand Chalon, Poker 
Las Charitas 58 
LINIPOK 
Lyon Holdem 
Macon Holdem Poker 
Val de Saône Poker 
 
Région GRAND OUEST 
Angers Poker Club 
Atlantic Poker Club 
BrestHoldem 
Morlaix Poker Club 
Nantes Poker Club 
Ouest Poker 
Poker On Mars 
Pokerennes 
Redon Poker 
Vannes Holdem 
 
Région GRAND NORD 
Amiens Poker Club 
Back In Buisness 
Club 3.14 
Club Poker 95 
Mesnil Holdem 
Orléans Poker Club 
Poker Chelles 
Rouen Holdem Passion 
Souchez Poker Club 

Un joueur ne peut participer aux Satellites de régions différentes de celle à laquelle est 
rattaché son Club sous pein de disqualification du POKER CLUBS SERIES. 

Les Satellites régionaux se jouent en 2,50€+0,25€. 

Les joueurs recevront 1.500 jetons de tournois, les règles de tournois d’Unibet 
s’appliquent. 

Les Satellites régionaux sont protégés par un mot de passe qui sera communiqué via le 
Club partenaire auquel appartient le joueur. 

Les Satellites Régionaux seront disponibles dans la section Tournament / Special du 
Lobby Unibet Poker, ils auront lieu aux cinq dates suivantes : 

- Le Lundi 16 juin à 21h 
- Le Jeudi 19 juin à 21h 
- Le Lundi 23 juin à 21h 
- Le Jeudi 26 juin à 21h 
- Le Lundi 30 juin à 21h 



Le pricepool généré est redistribué sous forme de droit d’entrée au Super Satellite 
correspondant d’une valeur de 10€. 

 

3.2 : Les Super Satellites  

Ces tournois sont uniquement accessibles via les Satellites Régionaux. 

Les joueurs qualifiés par un Satellite régional seront directement inscrits au Super 
Satellite correspondant, cependant ils devront ouvrir le Lobby Unibet et se logger avant 
l’heure de début du tournoi pour pouvoir participer. 

Les joueurs recevront 2.000 jetons de tournois, les règles de tournois d’Unibet 
s’appliquent. 

Les conditions générales de redistribution du pricepool d’Unibet sont appliquées. 

Les Super Satellites seront disponibles dans la section Tournament / Special du Lobby 
Unibet Poker, ils auront lieux aux cinq dates suivantes : 

- Le Mercredi 18 juin à 21h 
- Le Dimanche 22 juin à 21h 
- Le Mercredi 25 juin à 21h 
- Le Dimanche 29 juin à 21h 
- Le Mercredi 2 juillet à 21h 

Les deux premières places des tournois Super Satellites sont automatiquement 
qualificatives pour le Tournoi Final.  

3.3 : Le Tournoi Final  

Ce tournoi freeroll est uniquement accessible via les Super Satellites. 

Les joueurs qualifiés par un Super Satellite seront directement inscrits au Super Satellite 
correspondant, cependant ils devront ouvrir le Lobby Unibet et se logger avant l’heure de 
début du tournoi pour pouvoir participer. 

Les 10 joueurs recevront 4.000 jetons de tournois, les règles de tournois d’Unibet 
s’appliquent. 

Le Tournoi Final sera disponible dans la section Tournament / Special du Lobby Unibet 
Poker, il aura lieu le Lundi 07 Juillet à 21h00. 

 

 Article 4 : Le classement par points 

Les Super Satellites et le Tournoi Final permettent d’établir un classement des Clubs par 
point. 
 
Sur les Super Satellites, on additionne les 5 meilleurs résultats des joueurs de chaque 
Club pour établir le classement de celui-ci. 



 
Les points sont attribués selon le nombre de joueurs total sur le tournoi et selon la 
performance de chacun grâce à la formule suivante : 
 
Nombre de point par joueur = (1+N-J)+(BxN) 
 
Avec : 
N = nombre de joueur total au tournoi 
J = classement du joueur au tournoi 
B = bonus de point pour les 10 premières places au tournoi 
soit  
B = 30% pour la 1ère place 
B = 20% pour la 2ème place 
B = 12% pour la 3ème place 
B = 10% pour la 4ème place 
B = 8% pour la 5ème place 
B = 6% pour la 6ème place 
B = 5% pour la 7ème place 
B = 4% pour la 8ème place 
B = 3% pour la 9ème place 
B = 2% pour la 10ème place 
 
En cas d’égalité entre plusieurs clubs on prendra la meilleure performance établie par un 
de ces joueurs pour départager les clubs en question. 

Article 5 : Dotation 

Les POKER CLUB SERIES offrent une dotation de 10.000€ (soit environ $15.500) . 

Les 10 joueurs du Tournoi Final recevront les lots suivant selon leur classement : 

• 1er Prix :  1 Pack d'une valeur de 2.500€ pour l'Unibet Poker Open de Milan le 19 
Septembre 

 
• 2ème prix : un Pack EPT Barcelone en septembre 2009 de 2.000€ comprenant 

l’entrée au Tournoi à 1.000€+100€ et 900€ pour les frais de déplacement et 
d’hébergement sur place. 

 
• 3ème Prix : 500€ crédités sur le compte Unibet du joueur 
 
• 4ème Prix : 300€ crédités sur le compte Unibet du joueur 

 
 
• 5ème Prix : 200€ crédités sur le compte Unibet du joueur 
 
• 6ème Prix : 100€ crédités sur le compte Unibet du joueur 

 
• 7ème Prix : 100€ crédités sur le compte Unibet du joueur 

 
• 8ème Prix : 100€ crédités sur le compte Unibet du joueur 

 
• 9ème Prix : 100€ crédités sur le compte Unibet du joueur 

 
• 10ème Prix : 100€ crédités sur le compte Unibet du joueur 

 
 



Les 2 Clubs leaders du classement au soir du 16 juin 2008 recevront les lots suivant 
selon leur classement : 

• 1er prix : l’organisation d’un Tournoi de type Freeroll sur Unibet, privé et réservé à 
ses membres, offrant un Pack EPT Barcelone en septembre 2009 de 2.000€ 
comprenant l’entrée au Tournoi à 1.000€+100€ et 900€ pour les frais de 
déplacement et d’hébergement sur place. 
Ainsi qu’un lot de matériel (valeur indicative 1.250€) comprenant 5 tables de jeu 
de poker et 10 mallettes de 500 jetons Unibet 
 

• 2ème prix : un lot de matériel (valeur indicative 1.250€) comprenant 5 tables de 
jeu de poker et 10 mallettes de 500 jetons Unibet 

Les valeurs sont données à titre indicatif, et ne peuvent donner lieu à aucun réclamation, 
ces lots ne sont pas échangeables, ni transférables à un tiers. Pour plus d’information sur 
ce point reportez vous au règlement Unibet. 

  

Article 6 : Précisions 

Unibet se réserve le droit de changer à tout moment les termes de ce règlement sans 
préavis. Les décisions d’Unibet en la matière sont fermes et irrévocables. 

 


