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ANNEXE 1 

 

Entre :  L’association Paname Poker Club 

  Chez Sébastien Lejeune - 55 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 

N°TVA Intracommunautaire : - 

  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Baptiste Papineau 

   

Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 

Prise en la personne de Guillaume Lacraz, Responsable des clubs 

Ci-après dénommée WINAMAX 

 

 

 

Le site de poker Winamax organise un championnat réservé aux membres de Paname Poker Club avec 

un package offert pour la grande finale du Winamax Poker Tour. Remportez la Super Finale et partez 

jouer la finale du championnat de France de poker ! 

Winamax vous donne rendez-vous à la finale du Winamax Poker Tour. Puisque vous vous devez d’avoir des 

représentants pour défendre ses couleurs, un championnat réservé aux membres sera organisé, avec un 

package à la clé. 

Le championnat est constitué de 8 manches (droits d’entrée : 2€) et d'une Super Finale, réservée aux 

joueurs qualifiés. 

• Un jeudi sur deux du 11 septembre au 18 décembre 2014 à 21 heures 

• Super Finale le dimanche 11 janvier 2015 à 21 heures 

 

Un package pour la Grande Finale du Winamax Poker Tour sera offert au vainqueur de la Super Finale ! 

Les autres finalistes ne seront pas oubliés, ils gagneront des entrées de tournoi Winamax : 

· 1
er

 de la Super Finale : un package Winamax Poker Tour (un buy-in de 550€ et 40€ pour la 

cotisation au Cercle) 

· 2
e
 : ticket Winamax 100€ 

· 3
e
 : ticket Winamax 50€ 

· 4
e
 : ticket Winamax 20€ + ticket Winamax 10€ 
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· 5
e
 et 6

e
 : ticket Winamax 20€ 

· 7
e
 à 9

e
 : ticket Winamax 10€ 

· 10
e
 à 18

e
 : ticket Winamax 5€ 

La première manche se déroulera jeudi 11 septembre 2014 à 21 heures. Le mot de passe sera bientôt 

disponible sur le forum. 

 

Fonctionnement du championnat ‘Paname Poker Club au WiPT !’ 

 

Tout au long du championnat et des Challenges associés, les participants cumuleront des jetons en 

fonction de leurs performances. Les joueurs les mieux classés à l'issue du championnat et des Challenges 

associés seront donc qualifiés pour la Super Finale avec des tapis différents, correspondant au nombre de 

jetons que chacun aura accumulé durant la durée du championnat. 

 

EXEMPLE : Un joueur accumulant 6 000 jetons au cours des manches du championnat et des Challenges 

débutera la Super Finale avec un tapis de départ de 6 000 jetons. 

 

Vous trouverez ci-dessous la description complète des voies de qualifications possibles pour la Super Finale 

ainsi que la somme de jetons attribués à chacune d’entre elles. 

 

Première voie de qualification – Le Championnat 

 

v Manches : 

  Place au classement Jetons gagnés 

1 1 500 

2 1 000 

3 500 

  Les 3 premiers de chaque manche seront qualifiés pour la Super Finale. Un joueur peut cumuler les jetons 

s’il apparaît dans les 3 premiers à plusieurs reprises. 

  

EXEMPLE : Un joueur atteignant la 1
ère

 place durant la 1
ère

 manche et la 2
e
 place durant la 4

e
 manche 

engrangera 2 500 jetons pour la Super Finale. 

 

v Classement général : 

  

 Place au classement Jetons gagnés 

1 10 000 

2 8 000 

3 6 500 

4 5 500 

5 5 000 

6 4 500 

7 4 000 

8 3 750 

9 3 500 
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10 3 250 

11 3 000 

12 2 750 

13 2 500 

14 2 250 

15 2 000 

16 1 750 

17 1 500 

18 1 250 

19 1 000 

20 750 

 

Les joueurs classés de la 1
ère

 à la 20
e
 place seront qualifiés pour la Super Finale et gagneront de 750 à 

10 000 jetons en fonction de leur position au classement général. 

  

EXEMPLE : Un joueur atteignant la 2
e
 place du classement général engrangera 8 000 jetons pour la Super 

Finale. 

 

Deuxième voie de qualification – Les Challenges 

 

v Challenge Serial Killer : 

  Place au classement Jetons gagnés 

1 2 500 

2 2 000 

3 1 500 

4 1 000 

5 500 

  Le Challenge Serial Killer regroupe les joueurs ayant éliminé le plus d’adversaires au cours des 9 manches 

du championnat. Les 5 joueurs ayant éliminé le plus d’adversaires durant le Championnat gagneront de 

500 à 2 500 jetons. 

 

EXEMPLE : Le joueur ayant éliminé le plus d’adversaires durant les manches du championnat engrangera 2 

500 jetons pour la Super Finale. 

 

v Challenge Perf Max :  

  Place au classement Jetons gagnés 

1 2 000 

2 1 500 

3 1 250 

4 1 000 

5 750 

6 750 

7 500 

8 500 
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9 250 

10 250 

  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 qui se jouera entre le 1
er

 septembre 2014 et le 31 décembre 2014 

seront qualifiés pour la Super Finale. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît à plusieurs reprises 

dans les 10 premiers. 

 

EXEMPLE : Un joueur enregistrant la 1
ère

 place et la 3
ème

 place engrangera 3 250 jetons pour la Super Finale. 

 

v Challenge Cash-Game : 

  

 Place au classement Jetons gagnés 

1 750 

2 500 

3 250 

 

Ce Challenge mensuel prend en compte le nombre de caves gagnées au cours de toutes les parties de cash-

game jouées en argent réel sur Winamax. 

 

Les 3 premiers du Challenge Cash-Game au cours des mois de septembre à décembre 2014 seront qualifiés 

pour la Super Finale. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 3 premiers plusieurs mois 

d'affilée.  

 

EXEMPLE : Un joueur enregistrant la 1
ère

 place au Challenge Cash-Game en septembre et la 3
ème

 place en 

novembre engrangera 1 000 jetons pour la Super Finale. 

 

Si vous avez des questions, vous savez où nous trouver :-) 

 

Bonne chance à tous ! 

 

Règlement du championnat ‘Paname Poker Club au WiPT !’ 

 

· Les tournois se joueront par table de 9 joueurs (full ring). Le tapis de départ sera de 5 000 jetons 

avec des niveaux de 10 minutes. 

· Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un 

mot de passe. 

· Le gagnant du package offert par Winamax s’engage à participer à la Grande Finale du Winamax 

Poker Tour. Si le bénéficiaire du package ne peut pas participer au tournoi pour des raisons 

personnelles ou professionnelles, Winamax le convertira en tickets Winamax. Les frais annexes 

(rake du tournoi, déplacement, hébergement,…) ne seront pas convertis et ne pourront pas être 

réclamés par le gagnant. 

· Le package Winamax Poker Tour ne pourra pas être converti en dotation financière ou utilisé 

pour participer à des tournois organisés par une société concurrente de Winamax. 

· Le joueur qui remportera le package Winamax Poker Tour devra impérativement porter les 

couleurs de Winamax et de Paname Poker Club pendant toute la durée du tournoi.  
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· Au maximum, un joueur pourra durant la même période participer aux championnats de deux 

clubs (à condition que les clubs concernés soient d’accord). Pour rappel, un joueur pourra 

disputer les challenges d’un seul club. 
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ANNEXE 2 

Entre :  L’association Paname Poker Club 

  Chez Sébastien Lejeune - 55 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 

N°TVA Intracommunautaire : - 

  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Baptiste Papineau 

   

Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 

Prise en la personne de Guillaume Lacraz, Responsable des clubs 

Ci-après dénommée WINAMAX 

 

 

 

Le site de poker Winamax organise un championnat réservé aux membres de Paname Poker Club avec 

un package offert pour le Winamax Poker Open. Remportez la Super Finale et envolez-vous pour Dublin ! 

Winamax vous donne rendez-vous au Winamax Poker Open qui se déroulera, du xx au xx xxxx 2015, au 

xxxx de Dublin. Afin que chaque joueur ait la chance de participer au tournoi le plus fun de l’année, un 

championnat réservé aux membres est organisé, avec un package à la clé. 

Le championnat est constitué de 8 manches (droits d’entrée : 2€) et d'une Super Finale, réservée aux 

joueurs qualifiés. 

• Un jeudi sur trois du 22 janvier au 18 juin 2015 à 21 heures 

• Super Finale le dimanche 5 juillet 2015 à 21 heures 

 

Un package pour le Main Event du Winamax Poker Open sera offert au vainqueur de la Super Finale ! Et 

nous n’oublions pas les autres finalistes qui gagneront des entrées de tournoi Winamax : 

· 1
er

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

transport et l’hébergement) 

· 2
e
 : ticket Winamax 100€ 

· 3
e
 : ticket Winamax 50€ 

· 4
e
 : ticket Winamax 20€ + ticket Winamax 10€ 

· 5
e
 et 6

e
 : ticket Winamax 20€ 

· 7
e
 à 9

e
 : ticket Winamax 10€ 

· 10
e
 à 18

e
 : ticket Winamax 5€ 
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La première manche se déroulera jeudi 22 janvier à 21 heures. Le mot de passe sera bientôt disponible sur 

le forum. 

 

Fonctionnement du championnat ‘Paname Poker Club au Winamax Poker Open !’ 

 

Tout au long du championnat et des Challenges associés, les participants cumuleront des jetons en 

fonction de leurs performances. Les joueurs les mieux classés à l'issue du championnat et des Challenges 

associés seront donc qualifiés pour la Super Finale avec des tapis différents, correspondant au nombre de 

jetons que chacun aura accumulé durant la durée du championnat. 

 

EXEMPLE : Un joueur accumulant 6 000 jetons au cours des manches du championnat et des Challenges 

débutera la Super Finale avec un tapis de départ de 6 000 jetons. 

 

Vous trouverez ci-dessous la description complète des voies de qualifications possibles pour la Super Finale 

ainsi que la somme de jetons attribués à chacune d’entre elles. 

 

Première voie de qualification – Le Championnat 

 

v Manches : 

  Place au classement Jetons gagnés 

1 1 500 

2 1 000 

3 500 

  Les 3 premiers de chaque manche seront qualifiés pour la Super Finale. Un joueur peut cumuler les jetons 

s’il apparaît dans les 3 premiers à plusieurs reprises. 

  

EXEMPLE : Un joueur atteignant la 1
ère

 place durant la 1
ère

 manche et la 2
ème

 place durant la 4
ème

 manche 

engrangera 2 500 jetons pour la Super Finale. 

 

v Classement général : 

  

 Place au classement Jetons gagnés 

1 10 000 

2 8 000 

3 6 500 

4 5 500 

5 5 000 

6 4 500 

7 4 000 

8 3 750 

9 3 500 

10 3 250 

11 3 000 

12 2 750 

13 2 500 
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14 2 250 

15 2 000 

16 1 750 

17 1 500 

18 1 250 

19 1 000 

20 750 

  Les joueurs classés de la 1
ère

 à la 20
e
 place seront qualifiés pour la Super Finale et gagneront de 750 à 

10 000 jetons en fonction de leur position au classement général. 

  

EXEMPLE : Un joueur atteignant la 2
e
 place du classement général engrangera 8 000 jetons pour la Super 

Finale. 

 

Deuxième voie de qualification – Les Challenges 

 

v Challenge Serial Killer : 

  Place au classement Jetons gagnés 

1 2 500 

2 2 000 

3 1 500 

4 1 000 

5 500 

  Le Challenge Serial Killer regroupe les joueurs ayant éliminé le plus d’adversaires au cours des 8 manches 

du championnat. Les 5 joueurs ayant éliminé le plus d’adversaires durant le Championnat gagneront de 

500 à 2 500 jetons. 

 

EXEMPLE : Le joueur ayant éliminé le plus d’adversaires durant les manches du championnat engrangera 2 

500 jetons pour la Super Finale. 

 

En cas d'égalité sur le classement du Challenge Serial Killer, le pseudo occupant la meilleure place au 

classement général du championnat se verra octroyer la meilleure place sur le classement du Challenge 

Serial Killer. 

 

EXEMPLE : Pseudo1 et Pseudo2 ont tous les deux fait 10 victimes et sont 1 ex aequo du Challenge Serial 

Killer. Or, Pseudo1 est 1
er

 du classement général et Pseudo 3
e
, ce dernier finit donc 2

ème
 du Challenge Serial 

Killer. 

 

v Challenge Perf Max :  

  Place au classement Jetons gagnés 

1 2 000 

2 1 500 

3 1 250 

4 1 000 
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5 750 

6 750 

7 500 

8 500 

9 250 

10 250 

  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 qui se jouera entre le 1
er

 janvier 2015 et le 30 juin 2015 seront 

qualifiés pour la Super Finale. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît à plusieurs reprises dans les 

10 premiers.  

 

EXEMPLE : Un joueur enregistrant la 1
ère

 place et la 3
e
 place engrangera 3 250 jetons pour la Super Finale. 

 

v Challenge Cash-Game : 

   

 Place au classement Jetons gagnés 

1 750 

2 500 

3 250 

 

Ce Challenge mensuel prend en compte le nombre de caves gagnées au cours de toutes les parties de cash-

game jouées en argent réel sur Winamax. 

 

Les 3 premiers du Challenge Cash-Game au cours des mois de janvier à juin 2015 seront qualifiés pour la 

Super Finale. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 3 premiers plusieurs mois d'affilée. 

  

EXEMPLE : Un joueur enregistrant la 1
ère

 place au Challenge Cash-Game en février et la 3
e
 place en mai 

engrangera 1 000 jetons pour la Super Finale. 

 

Si vous avez des questions, vous savez où nous trouver :-) 

 

Bonne chance à tous ! 

 

Règlement du championnat « Paname Poker Club au Winamax Poker Open ! » 

 

· Les tournois se joueront par table de 6 joueurs (short-handed). Le tapis de départ sera de 5 000 

jetons avec des niveaux de 10 minutes. 

· Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un mot 

de passe. 

· Le gagnant du package offert par Winamax s’engage à participer au Main Event du Winamax Poker 

Open. Si le bénéficiaire du package ne peut pas participer au tournoi pour des raisons personnelles 

ou professionnelles, Winamax le convertira en entrées de tournoi Winamax. Les frais annexes (rake 

du tournoi, déplacement, hébergement,…) ne seront pas convertis et ne pourront pas être 

réclamés par le gagnant. 
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· Le package Winamax Poker Open ne pourra pas être converti en dotation financière ou utilisé pour 

participer à un tournoi organisé par une société concurrente de Winamax. 

· Le joueur qui remportera le package Winamax Poker Open devra impérativement porter les 

couleurs de Winamax et de Paname Poker Club pendant toute la durée du tournoi.  

· Au maximum, un joueur pourra durant la même période participer aux championnats de deux clubs 

(à condition que les clubs concernés soient d’accord). Pour rappel, un joueur pourra disputer les 

challenges d’un seul club. 
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ANNEXE 3 

Entre :  L’association Paname Poker Club 

  Chez Sébastien Lejeune - 55 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 

N°TVA Intracommunautaire : - 

  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Baptiste Papineau 

   

Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 

Prise en la personne de Jimmy Le Tissier, Responsable des clubs 

Ci-après dénommée WINAMAX 

 

Le Deepstack du PPC ! 

 

Le site de poker Winamax organise un championnat réservé aux membres de Paname Poker Club avec 

un package offert pour le Winamax Poker Open. Remportez la Super Finale et envolez-vous pour Dublin ! 

Winamax vous donne rendez-vous au Winamax Poker Open qui se déroulera, du xx au xx xxxx 2015, au 

xxxx de Dublin. Afin que chaque joueur ait la chance de participer au tournoi le plus fun de l’année, un 

championnat réservé aux membres est organisé, avec un package à la clé. 

Le championnat est constitué de 10 manches (droits d’entrée : 5€) et d'une Grande Finale, réservée aux 

joueurs qualifiés. 

Calendrier des tournois : 

- 18 septembre 2014 

- 16 octobre 2014 

- 13 novembre 2014 

- 15 janvier 2015 

- 29 janvier 2015 

- 19 février 2015 

- 12 mars 2015 

- 9 avril 2015 

- 21 mai 2015 

- 11 mai 2015 

- 25 juin 2015 (Super Finale) 

- 28 juin 2015 (Grande Finale) 



- 18 - 

 

 

Un package pour le Main Event du Winamax Poker Open sera offert au meilleur joueur du championnat ! 

Et nous n’oublions pas les autres finalistes qui gagneront des entrées de tournoi Winamax : 

 

Les 8 joueurs suivants, du 2
ème

 au 9
ème

, s'affronteront lors de la Grande Finale en freeroll. Afin de former 

une table de 10 joueurs, ils seront rejoints par les 2 premiers de la Petite Finale regroupant les joueurs 

classés de la 10ème à la 27ème place du championnat. 

 

Les joueurs de la Grande Finale remporteront des entrées de tournoi Winamax : 

· 1
er

 de la Grande Finale : ticket Winamax 100€ 

· 2
e
 : ticket Winamax 50€ 

· 3
e
 : ticket Winamax 20€ + ticket Winamax 10€ 

· 4
e
 à 6

e 
: ticket Winamax 20€ 

· 7
e
 à 10

e
 : ticket Winamax 10€ 

La première manche se déroulera jeudi 18 septembre à 21 heures. Le mot de passe sera bientôt disponible 

sur le forum. 

 

Règlement du championnat « Le Deepstack du PPC ! » 

 

· Les tournois se joueront par table de 9 joueurs (full ring). Le tapis de départ sera de 20 000 jetons 

avec des niveaux de 10 minutes. 

· Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un mot 

de passe. 

· Les gagnants des packages offerts par Winamax s’engagent à participer au Main Event du Winamax 

Poker Open. Si le bénéficiaire d’un package ne peut pas participer au tournoi pour des raisons 

personnelles ou professionnelles, Winamax le convertira en entrées de tournoi Winamax. Les frais 

annexes (rake du tournoi, déplacement, hébergement,…) ne seront pas convertis et ne pourront 

pas être réclamés par le gagnant. 

· Les packages Winamax Poker Open ne pourront pas être convertis en dotation financière ou utilisés 

pour participer à un tournoi organisé par une société concurrente de Winamax. 

· Les joueurs qui remporteront les packages Winamax Poker Open devront impérativement porter 

les couleurs de Winamax et de Paname Poker Club pendant toute la durée du tournoi.  
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ANNEXE 4 

 

Entre :  L’association Paname Poker Club 

  Chez Sébastien Lejeune - 55 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 

N°TVA Intracommunautaire : - 

  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Baptiste Papineau 

 

Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 

Prise en la personne de Guillaume Lacraz, Responsable des clubs 

Ci-après dénommée WINAMAX 

 

  

 

 

Le site de poker Winamax organise un championnat freeroll réservé aux membres de Paname Poker Club 

avec 50€ ajoutés au prizepool de chaque manche ! 

Si vous ne connaissez pas encore Winamax ou que votre bankroll ne vous permet pas de jouer les tournois 

payants pour le moment, Winamax et Paname Poker Club vous invitent à participer au championnat 

freeroll qui vous est réservé.  

Le championnat est constitué de 7 manches (droits d’entrée : y en a pas :-)) : 

v Calendrier des tournois : 

- 4 septembre 2014 

- 2 octobre 2014 

- 30 octobre 2014 

- 27 novembre 2014 

- 1 décembre 2014 

- 8 janvier 2015 

- 5 février 2015 

 

En plus des 50€ offerts à chaque manche, les 10 meilleurs joueurs du championnat remporteront des 

entrées de tournoi Winamax : 

• 1
er

 : ticket Winamax 100€ 

• 2
e
 : ticket Winamax 50€ 

• 3
e
 : ticket Winamax 20€ + ticket Winamax 10€ 

• 4
e
 et 5

e
 : ticket Winamax 20€ 

• 6
e
 et 7

e
 : ticket Winamax 10€ 

• 8
e
 à 10

e
 : 1 ticket Winamax 5€ 
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Si vous avez des questions, vous savez où nous trouver :-) 

Bonne chance à tous ! 

 

Règlement du championnat freeroll 

· Les tournois se joueront par table de 9 joueurs (full ring). Le tapis de départ sera de 3 000 jetons 

avec des niveaux de 10 minutes. 

· Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un 

ticket d’entrée. 

· Pour établir le classement, les points seront distribués selon la formule du KING5. Après chaque 

tournoi, les points seront distribués et le classement sera affiché sur le site et le classement final 

sera fait par addition du total des points gagnés par chaque joueur. Pour départager les éventuelles 

égalités à l’issue du championnat régulier, on prendra en considération tout d’abord le nombre de 

victoires, puis le nombre de places payées puis le nombre de participations. En cas d’égalité 

parfaite, on organisera un heads-up entre les deux protagonistes. 
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ANNEXE 4 

Entre :  L’association Paname Poker Club 

  Chez Sébastien Lejeune - 55 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 

N°TVA Intracommunautaire : - 

  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Baptiste Papineau 

 

Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 

Prise en la personne de Guillaume Lacraz, Responsable des clubs 

Ci-après dénommée WINAMAX 

  

 

 

Le site de poker Winamax organise un championnat freeroll réservé aux membres de Paname Poker Club 

avec 50€ ajoutés au prizepool de chaque manche ! 

Si vous ne connaissez pas encore Winamax ou que votre bankroll ne vous permet pas de jouer les tournois 

payants pour le moment, Winamax et Paname Poker Club vous invitent à participer au championnat 

freeroll qui vous est réservé.  

Le championnat est constitué de 8 manches (droits d’entrée : y en a pas :-)) : 

v Calendrier des tournois : 

- 26 février 2015 

- 19 février 2015 

- 2 avril 2015 

- 23 avril 2015 

- 30 avril 2015 

- 14 mai 2015 

- 4 juin 2015  

- 25 juin 2015  

 

En plus des 50€ offerts à chaque manche, les 10 meilleurs joueurs du championnat remporteront des 

entrées de tournoi Winamax : 

• 1
er

 : ticket Winamax 100€ 

• 2
e
 : ticket Winamax 50€ 

• 3
e
 : ticket Winamax 20€ + ticket Winamax 10€ 

• 4
e
 et 5

e
 : ticket Winamax 20€ 

• 6
e
 et 7

e
 : ticket Winamax 10€ 

• 8
e
 à 10

e
 : 1 ticket Winamax 5€ 
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Si vous avez des questions, vous savez où nous trouver :-) 

Bonne chance à tous ! 

 

Règlement du championnat freeroll 

· Les tournois se joueront par table de 9 joueurs (full ring). Le tapis de départ sera de 3 000 jetons 

avec des niveaux de 10 minutes. 

· Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un 

ticket d’entrée. 

· Pour établir le classement, les points seront distribués selon la formule du KING5. Après chaque 

tournoi, les points seront distribués et le classement sera affiché sur le site et le classement final 

sera fait par addition du total des points gagnés par chaque joueur. Pour départager les éventuelles 

égalités à l’issue du championnat régulier, on prendra en considération tout d’abord le nombre de 

victoires, puis le nombre de places payées puis le nombre de participations. En cas d’égalité 

parfaite, on organisera un heads-up entre les deux protagonistes. 
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ANNEXE 5 

 

Entre :  L’association Paname Poker Club 

  Chez Sébastien Lejeune - 55 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 

N°TVA Intracommunautaire : - 

  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Baptiste Papineau 

   

Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 138 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 

Prise en la personne de Guillaume Lacraz, Responsable des clubs 

Ci-après dénommée WINAMAX 

 

 

Cet été, Winamax propose une nouvelle activité pour ses clubs partenaires. Du 15 juillet au 26 août 

prochain, disputez la Summer League et tentez de remporter votre package pour le Main Event du 

Winamax Poker Open de Dublin ! 

 

Exclusivement réservée aux clubs partenaires Winamax, la ligue offre 4 packages et 4 sièges Winamax 

Poker Open de Dublin ainsi que 910€ de tickets pour les Winamax Series X !  

 

Important ! 

Afin qu'un maximum de joueurs puisse participer à la Summer League, seules les 3 meilleures performances 

sur les 7 manches proposées seront comptabilisées. 

 

La Summer League est constituée de 7 manches (droit d'entrée : 2€) et d'une Super Finale, réservée aux 

joueurs qualifiés. 

· Tous les mardis du 15 juillet au 26 août 2014 à 21h 

· Super Finale le mardi 2 septembre à 21h 

 

Un package pour le Main Event du Winamax Poker Open de Dublin sera offert aux 2 premiers du 

classement général, ainsi qu’aux 2 premiers de la Super Finale !  
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1er et 2e de la Summer League : un package Winamax Poker Open de Dublin chacun (un buy-in de 550€ 

et 400€ pour le transport et l’hébergement) 

· 1er et 2e de la Super Finale : un package Winamax Poker Open de Dublin chacun (un buy-in de 

550€ et 400€ pour le transport et l’hébergement) 

· 3e au 6e : un siège Winamax Poker Open de Dublin chacun (buy-in de 550€) 

· 7e : ticket Winamax Series X 150€ + ticket Winamax Series X 100€ 

· 8e : ticket Winamax Series X 150€ 

· 9e : ticket Winamax Series X 100€ 

· 10e : ticket Winamax Series X 50€ + ticket Winamax Series X 20€ 

· 11e et 12e : ticket Winamax Series X 50€ 

· 13e à 15e : ticket Winamax Series X 30€ 

· 16e à 18e : ticket Winamax Series X 20€ 

· 19e à 27e : ticket Winamax Series X 10€ 

 

La première manche se déroulera mardi 15 juillet 2014 à 21 heures. Le mot de passe sera bientôt 

disponible sur le forum. 

 

 

Fonctionnement de la Summer League 

 

Tout au long du challenge, les participants cumuleront des jetons en fonction de leurs performances. Les 

joueurs les mieux classés à l'issue du challenge et du classement Serial Killer seront qualifiés pour la Super 

Finale avec des tapis différents, correspondant au nombre de jetons que chacun aura accumulé durant la 

durée du challenge. 
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· Classement général 

 
 

[url=CXXXXXXXXXXXX]Consultez le classement général individuel[/url] 

 

Les 2 premiers de la ligue remporteront directement un package Winamax Poker Open de Dublin. Ensuite, 

les joueurs classés de la 3e à la 36e place seront qualifiés pour la Super Finale et gagneront de 750 à 10 000 

jetons en fonction de leur position au classement général. 

 

EXEMPLE : Un joueur atteignant la 5e place du classement général engrangera 8 000 jetons pour la Super Finale. 
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· Classement Serial Killer 

 

 

[url=CXXXXXXXXXXXX]Consultez le classement du challenge Serial Killer[/url] 

 

Le classement Serial Killer regroupe les joueurs ayant éliminé le plus d’adversaires au cours des 4 manches 

du challenge. Les 10 joueurs ayant éliminé le plus d’adversaires durant le challenge gagneront de 500 à 3 

000 jetons. 

 

EXEMPLE : Le joueur ayant éliminé le plus d’adversaires durant le challenge engrangera 3 000 jetons pour la Super 

Finale. 

 

En cas d'égalité sur le classement Serial Killer, le pseudo occupant la meilleure place au classement général 

du championnat se verra octroyer la meilleure place sur le classement Serial Killer. 

 

EXEMPLE : Pseudo1 et Pseudo2 ont tous les deux fait 10 victimes et sont 1 ex aequo du Challenge Serial Killer. Or, 

Pseudo1 est 1er du classement général et Pseudo 3e, ce dernier finit donc 2ème du Challenge Serial Killer. 

 

Alors ? Qui gagnera sa place pour Dublin ?  

 

Règlement de la Summer League : 

· Les tournois se joueront par table de 6 joueurs (short-handed). Le tapis de départ sera de 3 000 jetons avec 

des niveaux de 10 minutes. 

· Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un mot de passe 

qui sera communiqué sur le site. Toute personne n'étant pas rattachée aux challenges Winamax du club ne 

pourra prétendre aux lots offerts par Winamax. 

· Les gagnants des packages offerts par Winamax s’engagent à participer au Main Event du Winamax Poker 

Open de Dublin. Si le bénéficiaire d’un package ne peut pas participer au tournoi pour des raisons 

personnelles ou professionnelles, Winamax le convertira en entrées de tournoi Winamax. Les frais annexes 

(rake du tournoi, déplacement, hébergement,…) ne seront pas convertis et ne pourront pas être réclamés par 

le gagnant. 

· Les packages Winamax Poker Open de Dublin ne pourront pas être convertis en dotation financière ou utilisés 

pour participer à des tournois organisés par une société concurrente de Winamax. 
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· Les joueurs qui remporteront les packages Winamax Poker Open de Dublin devront impérativement porter les 

couleurs de Winamax et du club pendant toute la durée du tournoi. 
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ANNEXE 7 

 

Entre :  L’association Paname Poker Club 

  Chez Sébastien Lejeune - 55 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 

N°TVA Intracommunautaire : - 

  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Baptiste Papineau 

 

Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 

Prise en la personne de Guillaume Lacraz, Responsable des clubs 

Ci-après dénommée WINAMAX 

  

 

 

 

Participez au Challenge MTT interclubs et gagnez des entrées pour les plus gros tournois de Winamax. 

Chaque mois, un siège Winamax Poker Open 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 Open (un buy-in de 550€) 

2
e
 : 2 tickets Winamax 100€ 

3
e
 : un ticket Winamax 100€ + un ticket Winamax 50€ 

4
e
 et 5

e
 : un ticket Winamax 100€ 

6
e
 à 9

e
 : un ticket Winamax 50€ 

10
e
 à 18

e
 : un ticket Winamax 20€ 

19
e
 à 36

e
 : un ticket Winamax 10€ 

 

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 XX meilleurs joueurs au classement du club ainsi que tous 

les joueurs passant la barre des 15 000 points. En complément de cette dotation, un ticket Winamax 

50€ sera attribuée à tous les membres qui passeront la barre des 20 000 points et 2 tickets Winamax 

100€ seront attribuées à tous les membres qui passeront la barre des 30 000 points ! 

Le classement des joueurs du club est disponible sur [url=XXX]la page dédiée au Challenge MTT 

interclubs[/url]. 
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Bonne chance à tous ! 

 

Règlement du Challenge MTT interclubs 

 

· Le gagnant du siège offert par Winamax s’engage à participer au Main Event du Winamax Poker 

Open de Dublin. S'il ne peut pas participer au tournoi pour des raisons personnelles ou 

professionnelles, Winamax échangera son siège contre des tickets Winamax. 

· Les tickets Winamax offerts aux meilleurs joueurs sont nominatifs, non échangeables et non 

remboursables.  

· Winamax se réserve le droit de changer à tout moment les termes du Challenge MTT interclubs. 
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ANNEXE 8 

 

Entre :  L’association Paname Poker Club 

  Chez Sébastien Lejeune - 55 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 

N°TVA Intracommunautaire : - 

  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Baptiste Papineau 

   

Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 138 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 

Prise en la personne de Guillaume Lacraz, Responsable des clubs 

Ci-après dénommée WINAMAX 

 

 

 

Participez au Challenge SNG 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 SNG où les meilleurs joueurs de chaque club s'affronteront. Les 24 premiers de la Finale des 

Champions SNG gagneront les entrées de tournoi ci-dessous :  

 

Vainqueur : un pack de tickets Winamax (100€ + 2*50€) 

2
e
 : ticket Winamax 100€ + ticket Winamax 50€ 

3
e
 : ticket Winamax 100€ 

4
e
 : ticket Winamax 50€ + ticket Winamax 20€ 

5
e
 et 6

e
 : ticket Winamax 50€ 

7
e
 à 12

e
 : ticket Winamax 20€ + ticket Winamax 10€ 

13
e
 à 24

e
 : ticket Winamax 20€ 

 

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 ! 
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Seront qualifiés pour cette Finale interclubs, les XX meilleurs joueurs au classement du club.  

Celui-ci est disponible sur [url=lien classement du club]la page dédiée au Challenge Sit&Go interclubs[/url]. 

 

Bonne chance à tous ! 

 

 

Règlement du Challenge Sit & Go interclubs 

 

· Les tickets Winamax offerts aux meilleurs joueurs sont nominatifs, non échangeables et non 

remboursables.  

· Winamax se réserve le droit de changer à tout moment les termes du Challenge Sit & Go interclubs. 
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ANNEXE 9 

 

Entre :  L’association Paname Poker Club 

  Chez Sébastien Lejeune - 55 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 

N°TVA Intracommunautaire : - 

  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Baptiste Papineau 

   

Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 138 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 

Prise en la personne de Guillaume Lacraz, Responsable des clubs 

Ci-après dénommée WINAMAX 

 

 

 

A partir du mois de mai, le Winamax Club Challenge élira le meilleur club online de Winamax. Le premier 

mercredi de chaque mois, à 21 heures, portez haut les couleurs de votre club, et gagnez une cagnotte en 

Miles, en plus du titre de meilleur club ! 

Lors de votre inscription à l'une des journées du Winamax Clubs Challenge (buy-in : 2€), vous choisirez 

l’avatar d’un des 110 clubs partenaires de Winamax et, ainsi, représenterez fièrement vos couleurs.  

· Le premier mercredi de chaque mois à 21 heures, buy-in : 2€ 

· Le mot de passe du mercredi 1er mai se trouve sur cette page : Mot passe - mai 

En plus du prize pool classique, chaque joueur marquera des points en fonction de son classement final 

dans le tournoi (voir le barème et le calculateur de points).  

Dès la fin du tournoi, les points des 5 joueurs les mieux classés de chaque club seront additionnés pour 

donner le classement général des clubs. Les équipes classées de la 1ère à la 20ème place gagneront des 

Miles Winamax : 
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Les Miles gagnés offriront à votre club l'opportunité de s'équiper en matériel de poker et/ou 

en vêtements et goodies Winamax. En plus de montrer à tous les clubs de France que vous faites partie des 

meilleurs, vous participerez activement à améliorer l'équipement et les lots de vos tournois live ! 

Quel club pourra prétendre être le Barça du poker ? Une première réponse sera apportée mercredi 1er 

mai.  

 

 

Règlement du Winamax Clubs Challenge 

· Les clubs ayant gagné des Miles seront invités à les échanger contre du matériel de poker, des 

vêtements et/ou des goodies Winamax. Les autres catégories de produits proposées dans la 

boutique ne seront pas accessibles.  

· Chaque club peut accumuler jusqu'à 62 500 miles. Une fois cette limite atteinte, les miles devront 

être dépensés en matériel de poker et/ou en goodies Winamax. 

 

 


