INFORMATION AUX JOUEURS
•

Le Grand Casino souhaite la bienvenue aux participants au tournoi du
« New Caledonia Poker Open 2020 »

•

Nous tenons à informer les joueurs des règles misent en application :
a) Il est formellement interdit de converser au téléphone à la table.
Si vous le souhaitez, retirez-vous de la partie où vous risquez une
pénalité. Vous pouvez écrire un texto à la table seulement si vous
n’êtes pas dans le coup.
b) Toute mise dépassant la ligne jaune de démarcation de la table
sera considérée comme un enjeu, si vous n’avez pas annoncé
clairement votre intension et devra être intégralement posée
comme mise. Assurez-vous donc de le faire avant de dépasser
cette ligne.
c) Aucune indication ne devra être donnée sur les cartes en la
possession d’un joueur, et ce à n’importe quel moment lors d’un
tournoi. Tout contrevenant s’expose à une pénalité en fonction de
degré d’information divulgué.
d) En aucun cas un joueur ne devra exposer ses cartes ouvertes lors
d’une action en cours. Dans le cas contraire, vous vous exposez à
une sanction.
e) Aucun spectateur ne sera autorisé à proximité directe de acteurs
d’une partie.
f) Seule la langue « Française » sera autorisée pendant le
déroulement d’un coup hormis les termes techniques Anglais.
g) Chaque fois qu’un tapis sera payé, toutes les cartes devront être
ouvertes.
h) Les jetons d’un montant conséquent devront en permanence être
visibles de tous.
i) Tout joueur transféré sur une autre table, devra déplacer ses
jetons dans un « rack » et en aucun cas dans les mains.
j) Tout joueur sortant ses jetons de l’espace tournoi sera
immédiatement exclu du tournoi.
k) Un joueur n’étant pas assis à sa table lors de la sortie de la
première carte d’une donne, verra sa main « brulée ».
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