REGLEMENT CASH GAME
HOLD’EM TEXAS POKER & OMAHA POKER
Sont appliquées les dispositions suivantes :
L’ouverture ainsi que le choix de toute table de poker et des différents jeux proposés se fera avec trois joueurs au minimum.
Les horaires de fonctionnement ne pourront pas dépasser ceux fixés par l’Arrêté d’Autorisation.
Le dernier tour de table sera annoncé à 1h 00 les jours de semaine et le dimanche, à 03h 00 les vendredi et samedi.
A partir de 6 joueurs inscrits à l’avance, une table pourra être réservée par le Chef de Partie.
Tout joueur s’inscrivant à une table devra impérativement respecter le jeu en cours ainsi que les minimums et maximums
fixés par l’établissement. Si le nombre de joueurs est supérieur aux places offertes, les joueurs restants devront
obligatoirement s’inscrire pour occuper un siège dès qu’il sera libéré par le sortant.
Si un joueur est appelé à quitter la table pour des raisons diverses, son absence ne pourra excéder un tour de table si la table
est complète. Si son absence est supérieure, sa cave sera gelée par le Responsable et il sera invité à quitter la table à son
retour.
Plusieurs formules de jeu, consignées sur le tableau annexe, sont à la disposition des joueurs, le choix des caves, « blinds »,
relances et tailles étant fait par la majorité des joueurs.
Si, au cours de la donne, une des deux premières cartes est ouverte, ou si deux cartes sont découvertes, ou encore si un
joueur reçoit plus de cartes que nécessaire, il y a « fausse donne », et le jeu est remélangé. Cependant, si deux joueurs ont
acté après la « grosse blind », le coup est nécessairement joué. Dans ce cas, le joueur ayant un nombre de carte inapproprié
verra sa main « brûler ». Un joueur peut recevoir deux cartes consécutivement.
Le « straddle » ou « option », équivalent au double de la grosse « blind », posée par le troisième joueur après le bouton,
donnera droit à la parole en dernier lors du premier tour.
Si un joueur souhaite montrer son jeu à la fin d’un coup sans y être obligé, il pourra montrer une seule de ses cartes s’il le
veut, voire 2 ou même toutes ses cartes.
Bouton « mort » : Le bouton peut être placé sur une place venant de se libérer. C’est alors la « grosse blind » qui avance
invariablement et le bouton s’adapte.
Toute relance devra être au moins le double de la mise précédente. Cependant, dans le cas d’un « tapis » le montant posé
devra être au moins égal à 50% de la relance précédente pour être considérée comme « relance ». Dans les parties en « fix »
ou « spread limit », les relances autorisées seront de trois au maximum.
Tout joueur parlant avant son tour devra obligatoirement mettre à exécution sa parole, le moment venu, sauf si le joueur
précédent se manifeste dans le déroulement normal du jeu.
Un joueur souhaitant se recaver ne devra pas disposer sur le tapis d’une somme supérieure à la cave minimum de la partie.
Toute recave ne pourra être supérieure à la cave maximum.
Le temps imparti au joueur pour se prononcer est fixé à une minute. Si le « time » est demandé par un joueur, il aura encore
30 secondes de plus, dont les dix dernières secondes décomptées oralement et à zéro, son jeu sera automatiquement annulé
et brûlé.
Tout joueur jetant ses cartes fermées dans la zone commune ne sera plus dans le coup.
Les achats et échanges pourront être effectués à table auprès du croupier. Les chèques bancaires personnels pourront être
acceptés à la Caisse dans la limite d’un certain plafond laissé à l’appréciation du Directeur Responsable. Tout chèque d’un
autre joueur sera refusé.
Les achats par carte de crédit, voire chèque de caisse, seront effectués à la Caisse Principale.
Le montant de la taille à la chaise ou de « l’Anté », pour participer à la donne, est fixé sur un tableau annexe à la disposition
et au choix des joueurs.
Chaque joueur souhaitant participer à la donne devra positionner, le cas échéant, le montant de « l’Anté ». Si la taille est à la
chaise, le croupier récupérera cette taille toutes les ½ heure d’horloge. Lorsqu’une partie démarre dans les 15 minutes
précédentes, une demie taille sera additionnée à la taille normale, soit 1500 F, dans le cas présent.
Toute communication entre les joueurs se fera en langue française, sauf pour les termes anglais employés habituellement au
poker ou sur aval du Responsable de la partie.
Toute erreur répétée, ou manque de bon comportement, d’un joueur pourra entraîner son renvoi temporaire ou même
définitif de la table.
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