Règlement BPT
Quinte Flush Royal (QFR) Jackpot Progressif
1. 2€ des frais d’organisation de chaque inscription du BPT Main Event et du Masters seront
redistribués sous forme de Jackpot Progressif payable sur l’obtention d’une QFR dans un de ces
deux tournois.
2. Ce jackpot débutera lors de la première étape du BPT 2019 à Bordeaux (22 au 24 février 2019) et
restera effectif sur chacune des 6 étapes jusqu’au terme de la dernière étape à Deauville (8 au 11
novembre 2019) créant ainsi un Jackpot Progressif.
3. Le joueur éligible au Jackpot doit former la QFR avec au moins une de ses deux cartes privatives.
4. Quinte Flush Royale : Une suite de cartes du 10 à l’as de la même couleur.
5. Le joueur doit obligatoirement montrer les cartes de sa main lui permettant de réaliser la QFR
même si le coup n’arrive pas au showdown (tous les autres joueurs ayant passé et il est le seul
restant avec des cartes).
6. Le joueur a la responsabilité d’annoncer et de montrer la QFR avant la main suivante.
7. Le croupier vérifie et valide la QFR et l’annonce à voix haute « QFR et le numéro de la table »
8. Le floor responsable du tournoi concerné se présente immédiatement à la table, valide la QFR et
note l’identité du joueur.
9. Le montant du jackpot lié à la QFR par étape sera établi à a fin des inscriptions du Main Event et du
Masters en multipliant le nombre total des joueurs dans ces 2 tournois par 2€.
10. Le joueur ayant obtenu une QFR pendant l’étape gagne la cagnotte QFR.
11. Si plusieurs joueurs obtiennent une QFR, ou un joueur fait plusieurs QFR pendant une étape, le
jackpot sera partagé à part égale entre les gagnants selon le nombre de QFR. Exemple : Un joueur
fait 2 QFR et un autre joueur une QFR pendant la même étape, le montant du jackpot sera alors
divisé par 3 avec 2 parts attribuée au joueur ayant obtenu 2 QFR.
12. Si aucune QFR est obtenue pendant une étape, le montant de la cagnotte sera ajouté à celui de
l’étape suivant et ainsi de suite jusqu’un ou plusieurs joueurs la gagnent avec une QFR.
13. A la fin de la dernière étape du BPT 2019, tout Jackpot Progressif non distribué sera ajouté à
l’argent collecté au profit de la League Barrière 2019 et redistribué aux 10 gagnants de la League
2019.

