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Règlement de compétition 
TEXACLUB 2021 
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PMU.fr et Texapoker vous proposent une compétition inédite et 100% gratuite 
comprenant 2 championnats et une Finale avec 7 400€ de dotation offerte. 

 

A. LES CHAMPIONNATS	 
 

1. Tous les joueurs participants à ces tournois doivent être majeurs, non interdits de 
jeux et certifient avoir pris connaissance et accepter ce règlement. 

 
2. Tous les tournois auront lieu sur le site de jeux en ligne PMU.fr, la compétition est 

co-organisée par Texapoker et PMU.fr. 
 
3. La compétition des TEXACLUB : LA RENAISSANCE est strictement réservée aux 

joueurs adhérents d’un club Partenaire Texapoker. 
 

Pour devenir partenaire suivez les instructions sur le discord : Texaclub ou contactez-
nous par mail à l’adresse : texaclub@texapoker.net. 

 
4. Les tournois sont gratuits, ont lieu les mardis, en 6 max avec 100 000 jetons de 

départ, des niveaux de 8 min et 10 niveaux d’entrée tardive. 
 
5. Pour participer aux tournois, les joueurs devront récupérer un mot de passe en 

réservant leur place sur le site texapoker.net jusqu’à 23h59 la veille du tournoi. Le 
mot de passe sera envoyé par mail le matin du tournoi aux joueurs ayant réservé leur 
place sur le site. 

 
6. Le 1er Championnat, nommé « Texaclub#1 », est constitué de 12 tournois. Le premier 

aura lieu le mardi 4 mai 2021, et le dernier le mardi 20 juillet 2021. 
 
7. Le 2ème Championnat, nommé « Texaclub#2 », est constitué de 12 tournois. Le 

premier aura lieu le mardi 7 septembre 2021, et le dernier le mardi 23 novembre 
2021. 
 

8. Tout au long du championnat, les participants cumuleront des points en fonction de 
leur régularité et de leurs performances. Chaque joueur gagnant un tournoi lors du 
championnat sera qualifié pour « La Finale ». 
 

9. En cas d’égalité de points, le joueur ayant marqué le plus de points lors d’un tournoi 
sera avantagé. 
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10. Dotation « Tournoi » : Pour chaque tournoi, 77€ de dotation sont mis en jeu en 
ticket online. Soit 1848€ sur les 24 tournois des 2 championnats. 

  
• 1er 25€ : Ticket Sat Live 25€ 
• 2e - 6e 5€ : Ticket TPS Online 5€ 
• 7e - 15e 3€ : Ticket Sat Live 3€ 

 
11. Dotation « Championnat » : Pour chaque championnat, 1 805€ de dotation sont 

mis en jeu en ticket live et online. Soit 3 610€ sur les 2 championnats. 
  

• 1er 600€ : Ticket FPO 600€ 
• 2e 500€ : 2 Tickets TPS 250€ 
• 3e 250€ : Ticket TPS 250€ 
• 4e 100€ : 2 Tickets Sat Live 25€ + 10 Tickets TPS Online 5€ 
• 5e 50€ : Ticket Sat Live 25€ + 5 Tickets TPS Online 5€ 
• 6e - 12e 25€ : 1 Ticket Sat Live 25€ 
• 13e - 20e 5€ : Ticket TPS Online 5€ 
• 21e - 50e 3€ : Ticket Sat Live 3€ 

 
12. Formule de points : Les points seront calculés selon la formule suivante : 

 
10 * (√ (n) / √ (p)) * (1 + LOG (0,25)) 

 
• "n" indique le nombre de joueurs dans le tournoi 
• "p" votre position finale. 

 

13. 16 Qualifiés pour la finale C.N.I.C. 2022 du Club des Clubs 
 
TexaClub#1 du 4 mai au 20 juillet 2021 : 8 joueurs qualifiés C.N.I.C. 
Les joueurs possédant une licence CdC 2020-2021 au 1er juillet 2021 sont 
éligibles aux places pour la finale du C.N.I.C. 
 
TexaClub#2 du 7 septembre au 23 novembre 2021 : 8 joueurs qualifiés C.N.I.C. 
Les joueurs possédant une licence CdC 2020-2021 ou 2021-2022 au 1er novembre 2021 sont 
éligibles aux places pour la finale du C.N.I.C. 
 
A la fin de chaque championnat, Texapoker transmettra le Leaderboard au Club des Clubs. Celui-ci 
communiquera à Texapoker l'identité des huit licenciés les mieux classés. Ces huit licenciés se 
verront offrir la possibilité de participer à la finale du C.N.I.C 2022. Le buy-in de ce tournoi sera à 
la charge du joueur. Ce dernier sera contacté par le Club des Clubs pour finaliser son inscription à 
la compétition C.N.I.C. 

 
En cas d'impossibilité de participer à l'événement, la place sera réattribuée au licencié CdC 
suivant dans le leaderboard du championnat TexaClub. 
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B. LA FINALE 
 

1. La Finale est gratuite et se constitue uniquement des 48 joueurs qualifiés. 
 

2. La Finale a lieu le samedi 27 novembre 2021. 
 
3. La Finale est jouée en 6 max avec 200 000 jetons de départ, des niveaux de 10 

min et 3 niveaux d’entrée tardive. 
 
4. La Finale commence en début d’après-midi à 48 joueurs et stoppe à 6 joueurs 

restants pour jouer la Table Finale en début de soirée en streaming avec 
commentaires. 

 
5. Composition des 48 joueurs de La Finale : 

 
24 joueurs par championnat. 

• Les 12 joueurs finissant 1ers des 12 tournois lors d’un championnat. 
• Les 12 joueurs ayant accumulé le plus de points lors d’un championnat. 
 « Repêchage » : chaque championnat qualifie 24 joueurs peu importe les 
circonstances. S'il y a une double qualification d'un joueur (s'il remporte 
plusieurs tournois, s'il est dans les 12 premiers etc..), les joueurs suivants dans 
le leaderboard du championnat seront sélectionnés. 
•  

 
6. Dotation « La Finale » : 2 005€ de dotation sont mis en jeu en ticket live et 

online. 
  

• 1er 750 € : Ticket FPO 600€ + 4 Tickets Sat Live 25€ + 10 Tickets TPS Online 5€ 
• 2e 500€ : 2 Tickets TPS 250€ 
• 3e 300€ : Ticket TPS 250€ + Ticket Sat Live 25€ + 5 Tickets TPS Online 5€ 
• 4e 150€ : 4 Tickets Sat Live 25€ + 10 Tickets TPS Online 5€ 
• 5e 90€ : 3 Tickets Sat Live 25€ + 3 Tickets TPS Online 5€ 
• 6e 60€ : 2 Tickets Sat Live 25€ + 2 Tickets TPS Online 5€ 
• 7e - 12e 25€ : Ticket Sat Live 25€ 

 


