
 
 
 

 
 
 
 

Règlement de la League Barrière Poker 2019 
 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Barrière Poker organise à nouveau à partir du 22 février 2019 la « League Barrière Poker », un                
championnat de tournois live périodiques. 
 

Casino Barrière de Bordeaux 22 au 24 février 2019 
Casino Barrière de Ribeauvillé 22 au 24 mars 2019 
Casino Barrière de Toulouse 31 mai au 2 juin 2019  

Casino Barrière de Lille 6 au 8 septembre 2019 
Casino Barrière de Deauville 8 au 11 novembre 2019 

 
Article 2 : Fonctionnement général de la League Barrière Poker 
 
La League Barrière Poker se jouera sur les étapes du « Barrière Poker Tour Deepstack » de la saison                 
2019.  
Sur chaque étape, les tournois comptant pour la League seront le Main Event « Deepstack » et le                
tournoi « Masters ». 
Ces deux tournois permettent de gagner des points pour le classement général de la saison. 
A l’issue des tournois de la saison, les joueurs les mieux placés au classement général se partagent la                  
dotation réservée au classement général. 
Le tableau ci-dessous récapitule les informations sur la composition* du Prize pool. 
 

Tournois Deepstack 500 60 10 
Tournoi Masters 900 90 10 

 
* en bleu la part du buy in reversé dans les prize pools des tournois « Deepstack » et « Masters »,                  
en noir la part des frais d’organisation retenues par le casino, en rouge la part des frais d’organisation                  
reversé à la dotation du classement général de La League BPT Deepstack 2019. 
 
 
 
 
Article 3 : Classement général 
 
L’objectif de la League étant de récompenser à la fois les performances mais également la fidélité des 
joueurs : Les joueurs marquent  8 points lors de leur inscription initiale à chacun des 2 tournois 
concernés (Main et Masters) et  4 points sont attribués à chaque  joueur qui fait un Re-entry dans 
chacun de ces 2 tournois. Chaque joueurs arrivant au jour 3 du main event se voit attribué 6 points 
supplémentaires et  10 points sont attribués à partir du moment où un joueur est dans les places 
payées de ces 2 tournois. Finalement  un certain nombre de points sont attribués aux joueurs en 
fonction de leurs résultats lorsqu’ils arrivent dans les dernières places payées. Le nombre  de points 
sera calculé selon  le calculateur de points de la League BPT Deepstack ci- dessous. Les points seront 
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attribués selon le nombre de places payées. Exemple dans le Masters si le nombre de participants est 
de 51 avec 6 places payées, seuls les 6 payés se voient attribués les points de la league de 8 à 3. 
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    MASTERS      DEEPSTACK       
    1 000 €    570 €      

≤ 25 26 à 
33 

34 à 
50 

51 à 
74 

≥ 75 No  
participants 

≤ 275 276 à 
325 

326 à 
375 

376 à 
425 

≥ 426  

3 4 6 8 10  18 19 20 22 24 
2 3 5 7 9  16 17 18 19 21 
1 2 4 6 8  14 15 16 17 19 
  1 3 5 7  13 14 15 16 17 
    2 4 6  12 13 14 15 16 
    1 3 5  11 12 13 14 15 
      2 4  10 11 12 13 14 
      1 3  9 10 11 12 13 
        2  8 9 10 11 12 
        1  7 8 9 10 11 
      6 7 8 9 10 
      5 6 7 8 9 
      4 5 6 7 8 
      3 4 5 6 7 
      2 3 4 5 6 
      1 2 3 4 5 
       1 2 3 4 
        1 2 3 
         1 2 
          1 
     JOUR 3 ME 6 6 6 6 6 

10 10 10 10 10 ITM 10 10 10 10 10 
8 8 8 8 8 PARTICIPATIO

N 
8 8 8 8 8 

4 4 4 4 4 REENTRY 4 4 4 4 4 
  
Les points vont être attribués à la fin de chaque étape et ils seront publiés une fois cumulés avec ceux                    
déjà attribués aux étapes précédentes. 
A l’issue de la dernière étape de la saison, le joueur ayant le score le plus important est déclaré                   
champion de la League. Les joueurs sont ensuite classés par score décroissant. 
 
Le classement général est doté de l’intégralité des buy in « League » des 2 tournois des étapes de la                  
saison et récompense les 10 joueurs les mieux classés. 
 

Classement Payout 
1 26,0% 
2 20,0% 
3 15,0% 
4 11,0% 
5 8,0% 
6 6,0% 
7 5,0% 
8 4,0% 
9 3,0% 
10 2,0% 

 
En cas d’égalité, le joueur ayant accumulé le plus de points ITM devancera les autres joueurs ayant le                  
même score. 
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En cas d’égalité parfaite entre plusieurs joueurs, (même nombre de points ITM, même nombre de               
points Participation) le lot sera partagé de façon égale entre les joueurs. 
Lorsque le classement sera affiché à la fin de chaque événement, seuls les 20 premiers scores seront                 
ajustés pour prendre en compte les critères et départager les joueurs à égalité. Le classement final                
sera validé et les prix seront attribués et payés à l’issue de la dernière étape du BPT Deepstack 2019.                   
Les joueurs absents peuvent être payés par virement bancaire. 
 
 Article 4 : Arbitrage 
 
Barrière Poker pourra revenir sur la prise en compte d’un ou plusieurs tournois en cas de modification                 
ou d’annulation du programme d’une ou plusieurs étapes. 
Barrière Poker est seul habilité à comptabiliser ou reporter un tournoi à une date de son choix. 
 
Article 5 : Sanctions -Exclusions 
 
Tout joueur suspecté de collusion ou d’autres agissements nuisibles à l’équité de la League sera exclu                
de la League Barrière Poker, selon les termes du « Règlement des Tournois Barrière Poker » 
 
Article 6 : Décisions 
 
Toutes les décisions de Barrière Poker sont fermes et sans appel. 
 
Article 7 : Termes 
 
Barrière Poker se réserve le droit de changer à tout moment les termes de la « League Barrière                 
Poker » 
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