Généralités
Le Winamax Club Trophy 2020 est une compétition gratuite sans obligation d’achat organisée par
Winamax.
L’évènement se tiendra les samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2020 au Parc Astérix, 60128 Plailly.
Chaque club partenaire de Winamax sera représenté par deux joueurs qui auront été préalablement
sélectionnés via un processus de qualifications en ligne.
Winamax prendra en charge les déjeuners et l’hébergement le samedi soir au Parc Astérix ainsi que le
diner de la soirée du samedi soir.

Mode de qualification
Chaque club sera représenté par un binôme de deux joueurs qualifié via un championnat en ligne sur
Winamax, ainsi que des challenges bonus.
Chaque joueur du club souhaitant participer au Winamax Club Trophy 2020 devra constituer un
binôme avec un autre joueur du club pour participer aux qualifications sur Winamax. Celles-ci se
dérouleront sous la forme d’un championnat de 6 manches freeroll (propres à chaque club) ainsi que
des challenges bonus. Ces compétitions seront organisées au cours des mois de janvier à avril 2020. A
l’issue de celles-ci, le classement final cumulé de chaque binôme déterminera les vainqueurs de
chaque club.
Le Championnat
Pour chaque manche, deux tournois A et B seront mis en place et un tirage au sort (réinitialisé avant
chaque manche) sera effectué afin de déterminer dans quel tournoi (A ou B) chaque membre du
binôme sera affecté.
Calendrier des tournois :







1ère manche - lundi 27 janvier à 21h
2e manche - lundi 10 février à 21h
3e manche - lundi 24 février à 21h
4e manche - lundi 9 mars à 21h
5e manche - lundi 23 mars à 21h
6e manche - lundi 6 avril à 21h
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Pour établir le classement du championnat freeroll en 6 manches, les points seront distribués selon le
barème de points ci-dessous. Le classement final sera fait par addition du total des points gagnés par
chaque binôme. Pour départager les éventuels cas d’égalité à l’issue du championnat, seront pris en
considération, dans cet ordre : le nombre de participations, puis le nombre de victoires. En cas d’égalité
parfaite, un duel sera organisé entre les 2 binômes ex-aequo afin de les départager.
Barème de points officiel des qualifications :
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ATTENTION :
- La participation aux qualifications en ligne implique impérativement que vous soyez disponible les
16 et 17 mai prochains, dates officielles du Winamax Club Trophy 2020 au Parc Astérix.
De plus :
- Seuls les joueurs ayant participé au maximum une fois aux précédentes éditions du Winamax Club
Trophy sont éligibles aux qualifications.
- Seuls les clubs présentant au minimum 5 binômes sont éligibles aux qualifications.
Les challenges bonus
Chaque joueur participant aux qualifications aura la possibilité de rapporter des points
supplémentaires à son binôme en figurant aux 20 meilleures places du challenge Serial Killer et en
disputant le maximum de manches qualificatives.
Pour le challenge Serial Killer, le barème de points attribué sera celui présenté ci-dessous :

En cas d’égalité, les joueurs seront classés à ex-aequo et remporteront le même nombre de points.
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En fonction du nombre de manches jouées, chaque joueur rapportera également des points bonus à
son binôme selon le tableau ci-dessous :

Exemple :
Pseudo1 termine 1er du challenge Serial Killer (50 points) et dispute les 6 manches de qualification
(50 points).
Pseudo2 termine 5e (28 points) du challenge Serial Killer et dispute 4 manches de qualification (10
points).
À eux deux, ils ajoutent 138 points au total de points du binôme qu'ils composent.
Tous les joueurs participant au Winamax Club Trophy doivent être majeurs, disposer d’un compte en
argent réel sur Winamax, certifier avoir pris connaissance et accepter ce règlement, ainsi que les
Conditions Générales d’Utilisation de Winamax. Tout manquement à ces CGU entrainera l’exclusion
du binôme concerné.
Si un ou deux des joueurs du binôme qualifié ne peut exceptionnellement pas se rendre
au Winamax Club Trophy, les places seront attribuées au binôme suivant au classement
général. Tout abandon devra être annoncé avant le 4 mai 2020 sans quoi Winamax se
réserve le droit d’annuler les places offertes au club.

Dotations du Winamax Club Trophy 2020
Main Event A & B :
Les 15 premiers joueurs de chaque Main Event seront récompensés selon la grille des prix ci-dessous :
• 1ère place : 1 package « Platinum » Winamax Live. Le package comprend deux buy-in d’une valeur
de 500 € et 200 €, ainsi que 400 € pour le transport et l’hébergement
• 2e et 3e place : 1 package « Or » Winamax Live. Le package comprend un buy-in d’une valeur de 500
€ et 400 € pour le transport et l’hébergement
• 4e à la 9e place : 1 siège Winamax Live. Il correspond à un buy-in d’une valeur de 500 €.
• 10e à la 12e place : 1 ticket Winamax Main Event d’une valeur de 125 € et 1 ticket Winamax d’une
valeur de 100 €
• 13e à la 15e place : 1 ticket Winamax Main Event d’une valeur de 125 €
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Side Event Turbo :
Les 27 premiers joueurs du Side Event Turbo seront récompensés selon la grille des prix ci-dessous :
• 1ere place: 1 package « Platinum » Winamax Live. Le package comprend deux buy-in d’une valeur de
500 € et 200 €, ainsi que 400 € pour le transport et l’hébergement
• 2e place: 1 package « Or » Winamax Live. Le package comprend un buy-in d’une valeur de 500 € et
400 € pour le transport et l’hébergement
• 3e place: 1 siège Winamax Live. Il correspond à un buy-in d’une valeur de 500
• 4e à la 6e place: 2 tickets Winamax Main Event d’une valeur de 125 €
• 7e à la 9e place: 1 ticket Winamax Main Event d’une valeur de 125 €
• 10e à la 18e place: 2 tickets Winamax d’une valeur de 50 €
• 19e à la 27e place: 1 ticket Winamax d’une valeur de 50 €

Heads-Up iPad :
Les 8 premiers joueurs du Heads-Up iPad seront récompensés selon la grille des prix ci-dessous :
• 1er place: 1 iPad Air 2 16Go
• 2e place: 1 ticket Winamax d’une valeur de 100 €
• 3e place: 1 ticket Winamax d’une valeur de 50 €
• 4e place: 1 ticket Winamax d’une valeur de 20 € et 1 ticket Winamax d’une valeur de 10 €
• 5e à la 8e place: 1 ticket Winamax d’une valeur de 20 €

Classement des clubs :
En plus des classements individuels, un classement des clubs sera dressé afin d’élire le club Champion
de France. Pour établir le classement, nous cumulerons les points gagnés par chaque binôme de
chaque club sur le Main Event, le Side Event turbo et le tournoi Heads-Up sur iPad.
Les 10 meilleurs clubs seront récompensés :
• Club Champion de France : 6 tables de poker et 5 mallettes de 1 000 jetons
• 2e : 4 tables de poker et 5 mallettes de 1 000 jetons
• 3e : 3 tables de poker et 5 mallettes de 1 000 jetons
• 4e : 2 tables de poker et 5 mallettes de 1 000 jetons
• 5e : 1 table de poker et 5 mallettes de 1 000 jetons
• 6e à 10e : 5 mallettes de 1 000 jetons
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Obtention des packages et du matériel
L’équipe des clubs contactera les joueurs et les clubs à partir du lundi 25 mai 2020 afin de créditer les
lots.
Les gagnants des packages et des sièges offerts par Winamax s’engagent à participer au tournoi
Winamax Live de leur choix. En aucun cas les packages et les sièges ne seront convertis en dotation
financière ou ne pourront être utilisés pour participer à un tournoi organisé par une société
concurrente de Winamax.
Les tournois live inclus dans la dotation du Winamax Club Trophy sont susceptibles d’être remplacés
par une autre épreuve live au prix d’entrée équivalent, et ce sans préavis de la part de Winamax.
Le matériel gagné par les clubs ne sera ni échangeable, ni remboursable.
Pour toute éventuelle question, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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