
PING Poker – Déroulement des Tournois / Règlement 
Règlement établi le 03/12/2017 et révisé le 08/12/17.

Phase 1 : Le Ping : Suez pour gagner vos jetons !

Principe : Vous jouez 6 matchs et chaque match gagné et chaque set gagné rapporte des 
jetons pour le tournoi de Poker. Chaque vainqueur rencontre un vainqueur et inversement 
chaque perdant rencontre un perdant et ainsi de suite. Les tableaux seront tirés au sort.

Vous aurez 1 Stack minimum de départ de 5000 auquel va venir s'ajouter : 

• 1000 jetons par match gagné
• 200 jetons par set gagné.
• Les jetons pour match gagné et sets gagnés se cumulent.

Exemple : 1 : Mr Winner

Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6
Set pour 3 3 3 3 3 2
Set contre 1 0 0 2 2 3

Nombre de victoire : 5 Nombre de set gagnés : 17

Stack de départ pour le poker : 5000 + (5 *1000) + (17 * 200) = 13 400

Exemple 2 : Mr Loser

Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6
Set pour 0 0 2 1 2 3
Set contre 3 3 3 3 3 2

Nombre de victoire : 1 Nombre de set gagnés : 8

Stack de départ pour le poker : 5000 + (1 *1000) + (8 * 200) = 7 600

Phase 2 : Le poker  : No Limit Hold'hem

Formule Sit and Go shootout par table de 8 joueurs..

Un premier sit and go : La composition des tables est tirée au sort. Chaque joueur commence 
bien sur avec le stack gagné lors de la phase 1

Une deuxième sit and go : Composition des tables : Les 8 premiers font la table finale. Les 
autres tables sont de nouveau tirées au sort.

--------------------------------------------------------> LOTS : Les 3 premiers de la table 
finale sont primés par produits neufs HI-TECH ( ipad, ordinateur,..etc...) :

Valeur estimative des lots (pour 64 joueurs) :place 1 : 400 €    Place 2 : 250 €   Place 3 : 150 €
Valeur estimative des lots (si 128 joueurs)   :place 1 :800 €   Place 2 : 500 €  Place 3 :300 €

 Chaque vainqueur de Sit and Go  remporte une place pour la coupe du monde d'une valeur 
de 35€



Au cas ou nous aurions 128 joueurs, les gains seraient donc multipliés par deux et 
inversement si nous étions 32 joueurs, les montants des lots seraient divisés par deux. Nous 
nous resservons le droit d'annuler et rembourser tous les joueurs si nous avons moins de 32 
joueurs. 

Précisions sur le Réglement du tournoi de Tennis de table     :  

1/ Tableau à handicap     :   ( on démarre  au minimum avec 500 points quelque soit la 
licence )

Calcul de points : - 1 point par set par tranche de 100 point d'écarts.
       a) joueur A ( 650 points) joueur B ( 2432 ) Différence points : 1782 donc 
le joueur B part à -17 à 0.

b)  joueur A ( 1648 points) joueur B ( 2832 ) Différence points : 1184 donc 
le joueur B part à -11 à 0.

Remarque     :   On ne sert qu'une seule fois au premier point de chaque set si le différentiel est 
impair !    Exemple : -7 à 0 

2/ Format : 3 sets gagnants ( Pour des raisons horaires, nous pourrions être amenés à 
réduire à deux sets gagnants les parties )

3/ En cas de litige, Denis MONTEL, Arbitre officiel et Eric LE DEUC co-organisateur 
trancheront la décision si les joueurs ne sont pas d'accords sur un fait de jeu et pourra selon 
le cas échéant avertir puis in fine exclure tout joueur ayant eu un comportement antisportif 
partiel ou répétitif.

4/ Chaque joueur devra se conformer aux règlements en vigueur qui régissent le Tennis de 
table.

5/ Les balles plastiques seront utilisées et chaque joueur pourra prévoir la sienne ( tirage au 
sort entre joueurs si désaccords sur la balle à utiliser).

Précisions sur le Réglement du tournoi de Poker     :  

Denis MONTEL sera le responsable du tournoi de Poker (joueur confirmé et ex Président d'un 
club de poker ) veillera au respect des règles officielles du Texas Hold'em no limit ( que vous 
pouvez consulter partout sur internet)et arbitrera tout litige ou toute contestation et pourra 
en cas de comportement inadapté avertir puis exclure tout joueur qui ne respecterait pas le 
fair-play, ferait de l'antijeu ou aurait des attitudes déplacées vis à vis des autres joueurs. 

Denis sera ainsi le référent en cas de question sur le jeu.

Avant de vous inscrire en ligne , vous devez avoir lu et accepté ce règlement et vôtre 
inscription vaut acceptation..

Bon tournoi à tous et quoiqu'il arrive : gardez votre bonne humeur et 
profitez pleinement de cette expérience unique !!

Denis MONTEL et Eric LE DEUC  


