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Présentation
Depuis l’explosion mondiale qu’a connue le poker
dans les années 2000, les tournois se sont multipliés
de par le monde et brassent des dizaines de millions
de dollars chaque année. Des centaines de clubs
locaux s’adonnent aussi à ces compétitions
palpitantes.
Or, qu’il s’agisse d’un tournoi de professionnels ou
d’amateurs, la transparence et la rigueur du jeu
doivent rester les mêmes. Pour que l’intégrité et le
plaisir du jeu soient pleinement préservés, aucune
place ne doit être laissée à l’à-peu-près.
C’est la raison d’être de ce code officiel des règles du
poker de tournoi. Il est le résultat d’une réflexion
approfondie entre les grands arbitres internationaux
et le vécu terrain dans toutes les conditions de jeu.
Des dizaines de directeurs de tournoi y ont apporté
leur propre expérience, dont ceux du Club des Clubs,
qui en a assuré la cohérence finale.
Ce manuel indispensable se complète des règles
applicables au cash-game, au pot-limit, à l’Omaha,
aux limites fixes… ainsi que d’un florilège d’études de
cas d’arbitrage délicats.
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