
Règlement intérieur de l’association Toulouse Hold’em
pour la saison 2017-2018 (révision du 09/09/2017)

Préambule :

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser et compléter les statuts
de l’association Toulouse Hold’em.
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des membres de l’association ainsi
qu’à chaque nouvel adhérent ou invité exceptionnel.

Le règlement intérieur est disponible sur le site internet de l’association http://toulouse-holdem-
poker.org. Une copie du présent règlement peut être obtenue sur simple demande auprès de l’un
des représentants du Conseil d’Administration.

Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts de
l’association.
En cas d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts s’appliquent en priorité sur le règlement
intérieur.
Par adhésion à l’association, le membre adhérant accepte implicitement le présent règlement ainsi
que les statuts de l’association

Titre I – Membres

Article 1 - Composition de l’association :

L’association Toulouse Hold’em se compose :
- de son Conseil d’Administration
- de ses membres adhérents
- de ses membres bienfaiteurs
- de ses membres d’honneur

Article 2 – Lieu d’exercice :

L’association Toulouse Hold’em exerce ses activités à la maison des associations de Toulouse, sise à
au 3 place Guy Hersant à Toulouse (métro Empalot). Les tournois sont généralement joués dans
l’une des grandes salles du rez-de-chaussée. Des réunions ou cours pourront avoir lieu
ponctuellement dans des salles prévues à cet effet.

Article 3 - Cotisations :

Cotisation annuelle :

Une cotisation annuelle afin d’adhérer à l’association est demandée à l’ensemble des adhérents.
Le montant de la cotisation est fixé à 50€ pour l’année 2017-2018 (Septembre à Août). Cette
cotisation permet de participer à l’ensemble des activités régulières de l’association (tournois live
et online).

http://toulouse-holdem-poker.org
http://toulouse-holdem-poker.org
http://www.rivierapokerclub.fr./
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Afin de maintenir un lien avec des anciens adhérents s’étant éloignés géographiquement, une
cotisation de 10€ a été mise en place afin de leur permettre de pouvoir participer uniquement aux
tournois online.

Les membres adhérents doivent s'acquitter de la cotisation annuelle dont le montant est fixé
annuellement par le Conseil d’Administration dans le respect de la procédure de stabilité financière
de l’association.

Le versement de la cotisation annuelle peut être réalisé en ligne sur le site HelloAsso à l’adresse
suivante :
https://www.helloasso.com/associations/toulouse%20hold%20em/adhesions/adhesion%202017%202
018

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un
remboursement de la cotisation en cours d’année en cas de démission ou d’exclusion en cours
d’année. Pour tout autre motif, la décision de remboursement de la cotisation annuelle sera
soumise à la décision du Conseil d’Administration.

Article 5 - Adhésion de nouveaux membres :

L’association Toulouse Hold’em a vocation d’accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront
respecter la procédure d’admission : être majeur, remplir les formulaires d’inscription disponibles
au siège de l’association, sur le site internet de l’association ou sur simple demande auprès d’un
membre du Conseil d’Administration et de s’acquitter du montant de la cotisation annuelle.

A chaque début de nouvelle année, tous les membres de l’année précédente souhaitant adhérer à
l’association doivent se réinscrire.

Le Conseil d’Administration se réserve le droit de refuser une inscription selon les modalités
prévues dans l’article 6 des statuts de l’association.

Article 6 – Invités et essai :
Les tournois organisés sur un soir sont ouverts à toute personne souhaitant essayer le mode de
fonctionnement de l’association. Aucun contrepartie financière ne sera demandée.

Article 7 – Exclusions :

Conformément à la procédure définie par l’article 11 des statuts de l’association, seuls les cas de
fautes graves peuvent entraîner une procédure d ‘exclusion.
Peut être considéré comme faute grave :
- ne pas être majeur
- le refus de paiement de la cotisation annuelle
- avoir une attitude irrespectueuse envers les membres de l’association (ou des personnes

https://www.helloasso.com/associations/toulouse%20hold%20em/adhesions/adhesion%202017%202018
https://www.helloasso.com/associations/toulouse%20hold%20em/adhesions/adhesion%202017%202018
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présentes lors d’événement organisé par l’association)
- toute tentative de tricherie par n’importe quel procédé que ce soit (collusion, manipulation des
cartes, importation de jetons extérieurs, utilisation de matériel électronique ou de téléphonie, …)
- tout délit habituellement punit par la loi ( vol, violence, etc. …)
- toute autre faute ou manquement que le Conseil d’Administration aura jugé suffisamment grave
pour entraîner une exclusion

L’exclusion doit être prononcée par le Conseil d’Administration après avoir entendu les
explications du membre contre lequel la procédure d’exclusion aura été engagée comme cela est
prévu dans l’article 11 des statuts de l’association.

Article 8 – Démission, décès, disparition :

Conformément à l’article 11 des statuts de l’association, le membre démissionnaire devra adresser
sous simple lettre sa décision au Conseil d’Administration.

Conformément à l’article 2 du présent règlement, aucune restitution de cotisation ne pourra être
demandée par le membre démissionnaire.

En cas de décès ou de disparition, la qualité de membre est supprimée.

Article 9 – Droit à l’image :

Chaque membre cède son droit à l’image pour les photos et vidéos qui pourraient être prises lors
des différents événements organisés par l’association ou ceux auxquels elle pourrait participer.

Ces médias pourront être utilisés dans le but d’illustrer les événements organisés par l’association
ou pour en faire la promotion.

Si un membre souhaite s’opposer à la cession de son droit à l’image, il devra en faire part au
Conseil d’Administration par courrier ou par mail.

Titre II –Fonctionnement de l’association

Article 10 – Le Conseil d’Administration :

Conformément aux articles 7 et 8 des statuts de l’association, le Conseil d’Administration se
compose :
D’au minimum un bureau :
- un Président
- un Trésorier
- un Secrétaire
et d’au plus 4 membres actifs qui ne font pas partie du bureau.
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Le Conseil d’Administration a pour but de gérer l’association tel que décrit dans les statuts de
l’association.

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de un (1) an.

Article 11 – Tournois et championnats :
L’association joue son championnat régulier les lundis soirs de Septembre à Juin.

Général :
Le fait de s’inscrire à un tournoi implique une acceptation tacite de l’ensemble de ses règles de la
part des participants. Aucune réclamation envers un organisme extérieur ne sera recevable (hormis
évidemment celles concernant le respect des lois en vigueur sur les jeux d’argent).
Le tournoi est strictement réservé aux membres de l’association ayant acquittés leurs droits pour
l’année en cours ainsi que la cotisation correspondant au championnat pour la période en cours (2
mois).
Le tournoi se déroule dans un local privé interdit au public et aucun mineur n’est accepté.

Inscription :
L'inscription se fait via le module d'inscription intégré au site internet de l’association (http://www.toulouse-
holdem-poker.org). Vous pouvez utiliser le menu "Espace membre" puis "Mes inscriptions" pour gérer vos
inscriptions.
Pour pouvoir vous inscrire, il faut que votre compte sur le site soit validé par un administrateur. (sinon le
message "Vous n'avez pas de fiche joueur" apparaît). Si vous êtes nouveau au club, merci de passer dans
la section présentation du forum afin d'accélérer cette validation.
Les inscriptions des tournois sont ouvertes au moins 1 semaine avant le début du championnat. Vous pouvez
vous inscrire jusqu'à 2 tournois futurs maximum. Les inscriptions sont closes à 18h le jour du tournoi.

Lieu et horaires :
Le championnat se déroule tous les lundis soirs (sauf cas exceptionnels qui seront alors indiqués aux
participants) à la maison des associations de Toulouse au 3 place Guy Hersant.
Le tournoi débute à 19h05, cependant les inscriptions se finissent à 18h00. Tout joueur ne s'étant
pas pré-inscrit (via le formulaire en ligne) et arrivant après 19h00, ne sera pas pris au tournoi,
même s'il reste de la place (dans un souci d'organisation). Si par contre un joueur non pré-inscrit
arrive avant 19h00, il pourra jouer le tournoi si celui-ci n'est pas complet.

Déroulement :
A chaque table, 2 jeux avec des dos de couleurs différentes (rouge et bleu) seront présents. Ils
serviront pour la donne alternativement. Chaque joueur distribue à tour de rôle, lorsque le jeton
dealer se trouve devant lui. Le dealer d'une main doit mélanger le jeu une fois que la donne est
terminée, et le faire couper par son voisin de droite. Il le passe ensuite au joueur situé en petite
blinde, qui sera le futur dealer. Pendant ce temps, le joueur situé alors au bouton peut distribuer
le jeu de l'autre couleur.

Les tables sont composées de 6 joueurs. La capacité maximale du tournoi est de 42 joueurs (soit 7
tables).

La salle devant être fermée, et donc rangée à 23h30, la structure est assez agressive, mais permet
tout de même de pouvoir jouer correctement les premiers niveaux. La structure est présentée plus
bas. Des dealers pourront distribuer les cartes en tables finale afin d’accélérer le jeu. Les joueurs
peuvent également se faire distribuer les cartes par un joueur sorti du tournoi si tous les joueurs de
la table sont d’accord.

http://www.toulouse-holdem-poker.org
http://www.toulouse-holdem-poker.org
http://www.toulouse-holdem-poker.org/index.php/communaute/forum-0/42-presentation-des-membres
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Le déroulement du tournoi est géré par le logiciel Tournament Director. Grâce à lui, les
informations importantes du tournoi en cours sont projetées sur écran géant, afin que tout joueur
puisse en avoir connaissance : niveau de blindes, temps restant dans le round, prochain round,
composition des tables, etc...

Chaque joueur est prié de "s'annoncer" lors de sa sortie du tournoi afin qu'aucune erreur ne soit
commise dans le déroulement du tournoi. Des pénalités pourront être données en cas "d'oubli",
volontaire ou non. Afin d'éviter cela, tous les joueurs assistant au coup éliminatoire sont chargés de
vérifier que cette opération se fait correctement, et d'aider les membres peu habitués avec le
logiciel. Lors de son élimination, un joueur doit appuyer sur la touche "X" du PC faisant tourner
Tournament Director. Dans la fenêtre qui apparaît, il doit ensuite cocher son pseudo dans la
colonne de gauche ainsi que celui de son bourreau (dit "hitman") dans la colonne de droite.

La table finale se fait à 7 (sept) joueurs afin de ne pas pénaliser une table comportant 3 joueurs
contre 4, et ne pas faire de « main par main » qui ralentit le jeu.

Stack de départ, pauses et spécificités :

Tournois sur un soir (dit “side”):
Les joueurs reçoivent une masse identique de 2000 jetons minimum: 6 jetons de 10, 7 jetons de 20,
4 jetons de 50, 6 jetons de 100 et 2 jetons de 500. Il n'est pas possible de recaver. Le tournoi se
termine quand un seul joueur possède tous les jetons.
Le nombre de jetons est adapté suivant certaines conditions :

- Un jeton de 500 est ajouté si le tournoi comporte 30 joueurs ou moins (total de 2500 jetons)
- Un jeton supplémentaire est ajouté si le tournoi comporte 24 joueurs ou moins (total de

3000 jetons)

Une seule pause est prévue dans la structure. Une seconde pause sera effectuée avant de dealer la
table finale. Elle permettra également de faire une chip-race pour enlever les jetons de 50 et de
100. Si un joueur veut faire une pause, il peut tout simplement se lever de la table et il sera
considéré comme absent.

Ces tournois sont joués en parallèle des jours 2 des deepstacks (voir ci-après)

Tournois sur 2 soirs, dits « deepstack » :
Les joueurs reçoivent une masse identique de 5000 jetons minimum: 6 jetons de 10, 7 jetons de 20,
4 jetons de 50, 6 jetons de 100, 2 jetons de 500 et un jeton de 2000. Il n'est pas possible de recaver.
Le tournoi se termine quand un seul joueur possède tous les jetons.
Le nombre de jetons est adapté suivant certaines conditions :

- Deux jetons de 500 sont ajoutés si le tournoi comporte 36 joueurs ou moins (total de 6000
jetons)

- Un jeton de 2000 est ajouté si le tournoi comporte 30 joueurs ou moins (total de 7000
jetons)

Lors de la première pause du premier jour, aucun chip-race n’est effectué. Un chip-race aura lieu
lors de la deuxième pause.
Le jour 1 du deepstack s’arrête lorsque l’une des conditions suivantes apparaît :

- il reste 7 joueurs ou 25% des joueurs du départ (tournoi > 32 joueurs)
- à la fin du 9ème round
- à 23h15-23h20 afin de laisser le temps aux responsables de compter tous les stacks

Lors du jour 2, Un joueur peut choisir de quitter le tournoi. Son stack est alors retiré. Le chip-
leader du tournoi est déclaré « hitman » du joueur en question.
Les tables sont tirées au sort avec les joueurs restants.
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Le jour 2 est synchronisé en termes de temps de round avec le tournoi parallèle effectué. Il
comporte donc une unique pause. Si un joueur veut faire une pause, il peut tout simplement se
lever de la table et il sera considéré comme absent.
Une feuille récapitulant les joueurs en course avec leur stack (chip-race effectué), la structure
ainsi que les points potentiels sera éditée pour le tournoi. Un responsable sera nommé pour noter
les sortants (en notant les hitmen) et annoncer les paliers de blindes. La table finale ainsi que les
éventuels équilibrages de table seront effectués par tirage au sort à l’aide de cartes.

Points de tournoi:
Chaque tournoi deepstack permettra à chaque adhérent de marquer un certain nombre de points
selon sa place obtenue. Ces points permettront d’établir un classement annuel basé sur les X
meilleures performances de chaque adhérent.
Un classement sera également établi pour les tournois “side”.

Le classement des tournois deepstacks est celui qui sera utilisé pour désigner les adhérents qui
pourront représenter le club en finale du Championnat National Individuel des Clubs (C.N.I.C)

La méthode de calcul des points suit la formule suivante (p = place obtenue, n = nombre de joueurs)
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Le facteur f dépend du type de tournoi joué :
 Tournoi deepstack : � i �
 Tournoi side : � i �

�
 Tournoi turbo : � i �
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Le classement de chaque championnat sera publié sur le site internet du Toulouse Hold'em.

Structures des différents types de tournois :

Structure classique ou side
Niveau Durée SB BB

1 20 10 20
2 20 20 40
3 20 30 60
4 20 50 100
5 20 70 140

PAUSE 10 Chip race 10/20
6 20 100 200
7 15 150 300
8 15 200 400
9 15 300 600
10 15 400 800
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11 15 500 1000
12 15 700 1400
13 10 1000 2000
14 10 1500 3000
15 25 2000 4000

Structure deepstack
Niveau Durée Ante SB BB

1 30 0 10 20
2 25 0 20 40
3 25 0 30 60

PAUSE 10 0
4 25 0 40 80
5 25 0 60 120
6 25 0 80 160

PAUSE 10 0 Chip race 10/20

7 25 0 100 200
8 25 0 150 300
9 25 0 200 400

FIN JOUR 1
10 20 50 250 500
11 20 100 300 600
12 20 100 400 800
13 20 150 500 1000
14 20 200 600 1200

PAUSE 10
15 20 200 800 1600
15 20 300 1000 2000
16 20 500 1500 3000
17 20 700 2000 4000
18 20 1000 2500 5000
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Directeur de tournoi :
Un membre de l’association sera désigné “directeur de tournoi” et sera responsable de
l’intégration des joueurs aux tournois grâce au logiciel Tournament Director. Il pourra également
trancher toute décision de jeu avec l’aide d’un autre membre si besoin. Il sera repérable grâce à
un brassard de couleur

Joueurs en retard ou absents :
Afin de fluidifier le jeu des dispositions particulières sont prévues. Ainsi,
 Sur le tournoi deepstack :

 Avant le tournoi, la liste des adhérents inscrits sera exportées du site internet. Elle servira
à établir les joueurs inscrits au tournoi dans le logiciel Tournament Director.

 Avant 19h, tous les adhérents devront se signaler au directeur de tournoi. Ce dernier les
cochera comme “Buy-in” dans le logiciel Tournament Director. Cela signifie qu’ils seront
répartis autour des tables lors du “seat-draw”.
Un joueur ne s’étant pas inscrit sur le site pourra alors intégrer le tournoi en se signalant.

 A 19h un seat-draw (=tirage des tables) sera réalisé avec tous les joueurs “buy-in”. Les
joueurs seront alors répartis autour des tables à raison de 5 joueurs maximum par table.

 A 19h05 le tournoi est lancé et tous les joueurs doivent être assis à la table sous peine de
sanction en cas de répétition.

 A 19h20 ou au bout de 15 minutes de jeu effectif, le tournoi est mis en pause. Le
directeur de tournoi intègre alors les joueurs arrivés en retard (c’est-à-dire après 19h) au
tournoi en les cochant comme “buy-in” et en les intégrant au seat-draw. Les joueurs
rentrerons alors dans le tournois avec un stack de départ diminué de 200 (2 jetons bleu).
Le tournoi peut alors reprendre.

 A la fin du round 1, soit au bout de 30 minutes de jeu, une nouvelle intégration de joueurs
est faite si des adhérents sont arrivés après 19h20. Ils sont intégrés de la même façon que
précédemment au tournoi mais avec un stack de départ diminué de 500 (1 jeton noir). Un
seat-draw est ensuite réalisé en équilibrant au maximum les tables avec 6 joueurs par
table.

 Les adhérents arrivant après la fin du round 1 ne peuvent intégrer le tournoi. Une
exception est faite pour les adhérents ayant signalé leur retard avant 19h. Dans ce cas,
ces joueurs sont “buy-in” dès le début du tournoi et leur stack est amputé des blindes
comme s’ils étaient présents.

 Lors des jours 2, lorsque des joueurs sont absents, leurs jetons sont répartis au pro-rata
aux autres joueurs présents. Un joueur détenant 30% du total des jetons des joueurs
présents recevra 30% de jetons des joueurs absents. Les joueurs ayant prévenus de leur
absence voient leur stack distribué avant le début du day 2. A la fin du round 1, si des
joueurs sont absents et n’ont pas prévenu de leur retard, leur stack est redistribué de la
même manière. Ces joueurs seront classés derrière les joueurs ayant prévenus, ces
derniers étant derrière les joueurs présents.

 Lors des jours 2, les joueurs sortants peuvent intégrer le tournoi “side” directement lors
des 3 premiers niveaux. Ils doivent préparer un stack du montant suivant :
 Stack de départ en cas d’intégration lors du round 1
 Stack de départ moins 100 (1 jeton bleu) lors du round 2
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 Stack de départ moins 300 (3 jetons bleu) lors du round 3
Les joueurs intègre alors le tournoi en s’ajoutant à la liste des joueurs sur le logiciel
“Tournament Director”, éventuellement avec l’aide du directeur de tournoi.

 Sur le tournoi side :
 Avant le tournoi, la liste des adhérents inscrits sera exportées du site internet. Elle servira

à établir les joueurs inscrits au tournoi dans le logiciel Tournament Director.
 Avant 19h, tous les adhérents devront se signaler au directeur de tournoi. Ce dernier les

cochera comme “Buy-in” dans le logiciel Tournament Director. Cela signifie qu’ils seront
répartis autour des tables lors du “seat-draw”.
Un joueur ne s’étant pas inscrit sur le site pourra alors intégrer le tournoi en se signalant.

 A 19h un seat-draw (=tirage des tables) sera réalisé avec tous les joueurs “buy-in”. Les
joueurs seront alors répartis autour des tables à raison de 5 joueurs maximum par table.

 A 19h05 le tournoi est lancé et tous les joueurs doivent être assis à la table sous peine de
sanction en cas de répétition.

 A la fin du round 1, les adhérents étant arrivés entre-temps peuvent intégrer le tournoi
avec un stack de départ diminué de 100.

 De même, à la fin du round 2, les adhérents arrivés entre-temps peuvent intégrer le
tournoi avec un stack de départ diminué de 300.

 Aucun adhérent ne sera accepté après le round 2, et ceci pour des soucis de gestion des
activités de l’association.

Récompense :
A chaque fin de deepstack les 4 premiers recevront des bons d’achat de valeur décroissante en
fonction de leur place de valeur 20€, 15€, 10€ et 5€.

Titre III – Dispositions diverses :

Article 12 - Discipline :

Tout comportement considéré comme indécent ou en contradiction avec l’éthique de l’association
pourra être sanctionné.
Aucun propos injurieux de quelque nature que ce soit ne sera accepté et pourra entrainer une
mesure disciplinaire.

Article 13 - Jeu d’argent :

Il est formellement interdit de jouer de l’argent sur le lieu d’exercice de l’association. Tout
manquement se verra sanctionné d’une exclusion définitive et immédiate des membres concernés.

Article 14 - Interdiction de fumer :

En application du décret du 29/05/92 sur la loi EVIN du 10 janvier 1991, il est formellement interdit
de fumer dans les locaux de la maison des associations.
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Article 15 - Alcool et stupéfiants :

Il est formellement interdit de consommer de l’alcool ou des stupéfiants dans les locaux de la
maison des associations.
Toute personne se présentant en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants se verra refuser
l’accès aux locaux de l’association

Article 16 – Animaux :

Les animaux ne sont pas acceptés dans les locaux de l’association.

Article 17 – Armes et objets dangereux :

Il est strictement interdit d’introduire des armes et/ou objets dangereux dans les locaux de la
maison des associations.

Titre IV – Sécurité :

Article 18 – Evacuation des locaux :

En cas de problème majeur pouvant mettre en péril les membres de l’association lors des réunions,
il pourra être envisagée une évacuation des locaux.
Le début de l’évacuation sera annoncé par un membre du Conseil d’Administration.
Il sera demandé à toutes personnes présentes d’évacuer les locaux dans le calme.

Titre V – Modification du règlement intérieur :

Article 19 - Modification du règlement intérieur :

Le règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration conformément à l’article 16 des
statuts de l’association.
Le règlement intérieur peut être modifié par le Conseil d’Administration et doit être présenté au
plus tôt aux adhérents.
Si au moins un tiers des adhérents s’opposent à la modification du règlement intérieur, ils peuvent
convoquer une assemblée générale extraordinaire afin d’établir un nouveau règlement intérieur.
Le règlement intérieur est disponible sur le site internet de l’association http://toulouse-holdem-
poker.org. Une copie pourra être demandée auprès du Conseil d’Administration.

http://toulouse-holdem-poker.org
http://toulouse-holdem-poker.org

