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Généralités 

Le Winamax Club Trophy 2022 est une compétition gratuite sans obligation d’achat organisée par 
Winamax.  

L’évènement se tiendra les samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2022 au Parc Disneyland Paris dans le 
Disney’s New York Hotel – The Art of Marvel®. Chaque club partenaire de Winamax sera représenté 
par deux joueurs ou quatre joueurs qui auront été préalablement sélectionnés via un processus de 
qualifications en ligne en 2020 et 2022.  

Winamax prendra en charge les déjeuners et l’hébergement le samedi soir au Parc Disneyland Paris 
ainsi que le diner de la soirée du samedi soir.  

Mode de qualification 

Chaque club sera représenté par au moins 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 2022 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 février 2022. 
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 17 janvier à 21h 
• 2e manche - lundi 24 janvier à 21h 
• 3e manche - lundi 31 janvier à 21h 
• 4e manche - lundi 7 février à 21h 
• 5e & 6e manche - lundi 21 février à 21h 
 



 

 

2 

 

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 
2 et 3 avril prochains, dates officielles du Winamax Club Trophy 2022 au Parc Disneyland Paris. 

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 en partenariat avec Winamax au cours de l’exercice 2022 et présentant au minimum 
5 binômes sont éligibles aux qualifications. 

- Les joueurs qualifiés en 2020 sont naturellement exemptés des qualifications en ligne. Nul besoin 
de figurer parmi la liste des binômes souhaitant prendre part aux qualifications 2022. 

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 : 
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En cas d’égalité, les joueurs seront classés à ex-aequo et remporteront le même nombre de points. 

Les joueurs suivants seront décalés du nombre de rang qu’il y aura de joueurs à égalité au rang 
supérieur. 

Exemple :  
Pseudo1, Pseudo2 et Pseudo3 terminent 1er du challenge Serial Killer avec 15 kills chacun et marquent 
50 points. Pseudo4 avec 14 kills est donc 4e au classement et marque 31 points. 
 

En fonction du nombre de manches jouées, chaque joueur rapportera également des points bonus à 
son binôme selon le tableau ci-dessous : 
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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 22 mars 2022 sans quoi Winamax se 
réserve le droit d’annuler les places offertes au club.  
 

https://www.winamax.fr/conditions-generales
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Dotations du Winamax Club Trophy 2022 

 Main Event A, B, C & D  : 

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 € 
 
 

 Side Event Turbo A & B : 

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 € 

 Side Event iPad Surprise : 

Informations à venir … 
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 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 les 2 ou 4 joueurs de 
chaque club sur les Main Event, les Side Event turbo et le tournoi Heads-Up sur iPad.  
 
Les 15 meilleurs clubs seront récompensés : 

• Club Champion de France : 6 tables de poker, 1 table de beer-pong et 5 mallettes de 1 000 jetons 
• 2e : 4 tables de poker, 1 table de beer-pong et 5 mallettes de 1 000 jetons 
• 3e : 3 tables de poker, 1 table de beer-pong et 5 mallettes de 1 000 jetons 
• 4e : 2 tables de poker, 1 table de beer-pong et 5 mallettes de 1 000 jetons 
• 5e : 1 table de poker, 1 table de beer-pong et 5 mallettes de 1 000 jetons 
• 6e à 10e : 1 table de beer-pong et 5 mallettes de 1 000 jetons 
• 11e à 15e : 5 mallettes de 1 000 jetons 
 
 

Obtention des packages et du matériel  

L’équipe des clubs Winamax contactera les joueurs et les clubs à partir du lundi 11 avril 2022 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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Mesures spécifiques à la crise sanitaire  

Les tournois du Winamax Club Trophy se jouant dans l’enceinte du Disney’s Hotel New York®, les 
joueurs doivent posséder un pass sanitaire valide pour y participer, conformément au règlement 
intérieur de l’établissement : 

« Tous les adultes âgés de 18 ans ou plus doivent présenter un pass sanitaire afin de pouvoir accéder 
au Parc Disneyland, aux Walt Disney Studios, au Disney Village, aux hôtels de Disneyland Paris et au 
Golf Disneyland. 

Selon les informations publiées par le gouvernement, le « pass sanitaire » consiste en la présentation, 
numérique ou papier, d’une des trois preuves suivantes : 

 Vaccination complète, soit : 

- 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca) ; 

- 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & 

Johnson de Janssen) ; 

- 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de 

Covid (1 seule injection) 

 OU un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 24h ; 

 OU, pour les personnes ayant eu la Covid-19 : le résultat positif à un test RT-PCR ou 

antigénique attestant que la personne a contracté la Covid-19, et qu’une période de plus de 

11 jours et moins de 6 mois est passée depuis l’obtention du résultat de ce test (considéré 

comme un certificat de rétablissement) 

Ces règles étant susceptibles d’évoluer, veuillez consulter avant votre visite le site officiel du 
gouvernement français pour toutes mises à jour : https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/pass-sanitaire. » 

Le pass sanitaire est également indispensable pour participer aux activités annexes du Winamax Club 
Trophy. 

  

https://www.disneylandparis.com/fr-fr/legal/reglement-interieur/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/legal/reglement-interieur/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
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Arbitrage  

Winamax pourra revenir sur la prise en compte d'un tournoi qualificatif du Winamax Club Trophy en 
cas de litige, de problème technique ou d'indisponibilité du service. 

Winamax est seule habilitée à comptabiliser ou à reporter un tournoi à une date ultérieure de son 
choix. 

 

Décisions 

Toutes les décisions de Winamax sont fermes et sans appel. 

 

Termes 

Winamax se réserve le droit de changer à tout moment les termes du Winamax Club Trophy. 


