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La COM’ de la LINIPOK #2 

Edition du 1er septembre 

SAISON 2013-2014 
9 tournois Live + 1 Finale 
46 tournois online avec notre partenaire Winamax 

 
Pour participer, il faut : 

 e tre adhe rent LINIPOK a  jour de cotisation 2013/2014. Vous trouverez un bulletin 
d’adhe sion (30€) en dernie re page 

 posse der un compte Winamax. Si vous n'avez pas encore de compte Winamax, rappelez-
vous qu'un programme de parrainage existe qui be ne ficiera a  vous et votre parrain (10€ 
chacun) 

 
Nous vous pre sentons le championnat Live dans les pages suivantes. 
Les samedis de LIVE se de rouleront de la manie re suivante :  
 
10H—13H :   tournoi MAIN 

13H—14H :   le poker, ça creuse ! La buvette vous proposera sandwichs et boissons. 

14H—18H :   suite et fin du MAIN 

14H15—18H :   tournoi SIDE limité à 18 personnes 

Championnat Live 
Dotation en cours  

Live 1 : 21 septembre 2013 
Live 2 : 09 novembre 2013 
Live 3 : 07 de cembre 2013 
Live 4 : 11 janvier 2014 
Live 5 : 08 fe vrier 2014 
Live 6 : 08 mars 2014 
Live 7 : 12 avril 2014 
Live 8 : 17 mai 2014 
Live 9 : 7 juin 2014 

Finale : 20 septembre 2014 

Championnat Freeroll A 

Buy-in : 0€ ! 

Dotation : 50€ a  chaque 
manche + Tickets de 5 a  

100€  

6 tournois / lundis à 
21h00 de septembre 2013 a  

de cembre 2013 

Championnat Freeroll B 

Buy-in : 0€ ! 

Dotation : 50€ a  chaque 
manche + Tickets de 5 a  

100€ 

7 tournois / lundis de jan-
vier 2014 a  juin 2014 a  

21h00  

 
Si vous utilisez un agenda 

e lectronique, ne ratez aucun 
tournoi gra ce au calendrier 

ics a  l’adresse :  

http://minilien.fr/a0n0o2  

Championnat On-line A 

Buy-in : 5€ le tournoi 

Dotation suppl. : 2 packs 
Finale WiPT (valeur 900€ 
chacun) + tickets de tournois 

de 10 a  100€  

8 tournois + 1 finale / lun-
dis 21h00 de septembre 
2013 a  janvier 2014  

Championnat On-line B 

Buy-in : 5€ le tournoi 

Dotation suppl. : 2 packs 
Dublin (valeur 900€ cha-
cun) + tickets de tournois de 

10 a  100€  

9 tournois + 1 finale / lun-
dis a  21h00 de janvier 2014 

a  juillet 2014 

Summer Party 

Buy-in : 0 € ! 

Dotation : 25€ a  chaque 
manche 

4 tournois NLHE et PLO/ 
lundis a  21h00 de juillet 

2014 a  aou t 2014 

Challenge des Clubs 

Buy-in : 2€  le tournoi 

Dotation  suppl. en miles 
pour le club en fonction du 
classement ge ne ral du club 

12 tournois / le premier 
mercredi du mois a  21h00 

mailto:unsubscribe@linipok.fr?subject=unsubscribe
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Le MAIN  

Edition du 1er septembre 

 

Un post sera ouvert le lundi pre ce dant le tournoi. 

Les joueurs devront OBLIGATOIREMENT s'inscrire via le site internet pour participer. 

Si le nombre d'inscrits > 54, alors les joueurs suivants seront inscrits en liste d'attente. 

Pour que le tournoi soit fini a  18H, la structure sera calcule e en fonction du nombre de partici-

pants.  

Exemple de structure si 40 joueurs : 

 
A la fin de chaque MAIN, des points de manche  seront attribués de la manière suivante : 
 

1er   NombreDeJoueurs   + 30 (Bonus) 
2ème  NombreDeJoueurs - 1   + 20 (Bonus) 
3ème  NombreDeJoueurs - 2   + 12 (Bonus) 
4ème  NombreDeJoueurs - 3   + 6 (Bonus) 
5ème  NombreDeJoueurs - 4 
6ème  NombreDeJoueurs - 5 
7ème  NombreDeJoueurs - 6 
... 
... 
54ème  NombreDeJoueurs - 53 
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Le SIDE  
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Un post sera ouvert le lundi pre ce dant le tournoi. 

Maximum de 18 joueurs dont :  

- 9 places en pre inscription sur le site internet + liste d’attente 

- 9 places re serve es jusqu’a  la pause casse-crou te aux sortants du Main. Elles seront en-

suite de bloque es si inutilise es. 

- Enregistrement tardif possible ouvert a  tous pendant les 3 premiers niveaux du Side si 

le nombre de joueurs total < 18 

La structure sera la suivante : 

 
A la fin de chaque SIDE, des points de manche  seront attribués de la manière suivante : 
 

1er   NombreDeJoueurs  
2ème  NombreDeJoueurs - 1 
3ème  NombreDeJoueurs - 2 
4ème  NombreDeJoueurs - 3 
5ème  NombreDeJoueurs - 4 
6ème  NombreDeJoueurs - 5 
7ème  NombreDeJoueurs - 6 
... 
... 
18ème  NombreDeJoueurs - 17 
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La FINALE… et l’adhésion  

Edition du 1er septembre 

 

CLASSEMENT MAIN :   L’addition des 7 meilleurs re sultats / 9 tournois possibles 

CLASSEMENT SIDE :   L’addition des 6 meilleurs re sultats / 9 tournois possibles 

 

En cours de saison, le CA se re serve le droit de mettre en place un syste me de bonus pour inciter a  la 
ponctualite . 
 

La finale sera organise e en septembre avec les 20 joueurs suivants : 
 

 9 vainqueurs d’étape MAIN 
 7 premiers du CLASSEMENT MAIN (hors vainqueurs d’étape) 
 3 premiers du CLASSEMENT SIDE 
 Le CA réserve la 20ème place de la Finale à un invité de son choix 

 
Si un joueur gagne 2 étapes, MAIN alors c’est le 8ème du CLASSEMENT MAIN qui sera qualifié pour la 
finale. Etc… 
 
La dotation sera définitive en cours de saison mais nous pouvons déjà vous dire qu’il y aura 
des entrées de tournois intéressants en casino. 

Nom* :         Prénom* :  

Adresse* :        C.P.* :   Ville* :  

N° te le phone :       E-Mail* :  

Pseudo sur le forum* :     Pseudo Winamax :  

[ ] J’atteste sur l’honneur e tre majeur a  la date de mon adhe sion 

 
A joindre avec cette fiche :  
 
- Règlement de 30€ à l’ordre de l’association LINIPOK par *:  [ ] Che que [ ] Espe ces 

- Une photocopie d’une pièce d’identité  
 
Fait a  :     Le :      Signature : 

 
 
 
 
A envoyer a  l’adresse suivante :      CUENOT Cyrille  
          31 rue des acacias 

          38070 St Quentin Fallavier 

 

(*) Zone obligatoire 
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