
 

 

CAESARS WINDSOR 
TOURNOI TEXAS HOLD’EM SANS LIMITE 

Début : 6 juillet 2012 
RÈGLEMENT 

(« RÈGLEMENT DU TOURNOI ») 
 
 

COMMENT PARTICIPER 

 

1. Les tournois Texas Hold’em sans limite se tiendront du dimanche au vendredi à 20 h 15 min 00 s, 
heure de l’Est (HE). D’autres séances sont prévues le vendredi à 14 h 00 min 00 s, heure de l’Est 

(HE), ainsi que le samedi et le dimanche à 12 h 00 min 00 s, heure de l’Est (HE). 

 
2. Les joueurs doivent réserver leur place pour participer. Les frais d’inscription aux tournois varient 

d’un minimum de 50,00 $CA à un maximum de 1 000,00 $CA. Des « frais d’administration » sont 
imposés à tous les tournois et sont déterminés par la Direction avant le début du tournoi. 

L’inscription commence 2 heures avant chaque séance, le jour du tournoi. Des frais 

supplémentaires de 5,00 $ peuvent être imposés pour s’inscrire à la « cagnotte Bad Beat du 
tournoi », telle qu’approuvée en vertu du chapitre 62 du Règlement du jeu. Une fois inscrits, les 

participants seront invités à se rendre à la caisse du salon de poker pour effecteur leur paiement. 
Les frais d’inscription, d’administration et d’inscription à la cagnotte Bad Beat du tournoi doivent 

être payés en dollars canadiens. 
 

3. Les places sont limitées. Les inscriptions se feront selon le principe du premier arrivé, premier 

servi. 
 

4. Il y aura un minimum de deux (2) joueurs par table et un maximum de onze (11) joueurs par 
table. 

 

5. Les joueurs se feront assigner une table et un numéro de siège pendant l’inscription le jour du 
tournoi, selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

 
 

RÈGLEMENT DU TOURNOI 

 
6. Chaque joueur commence avec un montant égal de jetons du tournoi. Le montant de jetons du 

tournoi sera déterminé par la Direction avant le début du tournoi. Des frais facultatifs de 5 $ 
pour l’appréciation du croupier peuvent être payés par le joueur qui recevra 500 $ de plus en 

jetons du tournoi qui s’ajouteront aux jetons de départ reçus pour la participation au tournoi . 
 

7. Des joueurs en attente peuvent s’ajouter jusqu’à la fin de la première pause, moment où prend fin 

l’inscription au tournoi. 
 

8. Les joueurs auront l’option de renoncer à leurs jetons avant la fin de la première pause afin de 
s’inscrire de nouveau. 

 

9. Les joueurs en attente qui paient pour un siège avant la fin de l’inscription peuvent se faire 
assigner un siège à tout moment pendant l’événement, à la discrétion de la Direction. 

 
10. Les joueurs du tournoi auront priorité sur les joueurs inscrits sur les listes d’attente pour les parties 

en cours une fois éliminés du tournoi. 
 



 

 

11. Les changements de siège ne sont pas autorisés après le commencement du jeu, sauf si la 

Direction en décide autrement. 
 

12. Le montant approprié de jetons de départ sera placé sur la table pour chaque joueur inscrit au 
début de l’événement, que le participant soit présent ou non. Les participants absents recevront 

des cartes et tous les jetons requis pour les antes et les mises forcées seront ajoutés à la 

cagnotte. 
 

13. Si un participant inscrit est absent au début d’un tournoi, le personnel tentera de le localiser et 
d’entrer en contact avec lui. Si le joueur souhaite que ses jetons demeurent en place jusqu’à son 

arrivée, il sera fait droit à sa demande. Si le personnel ne parvient pas à joindre le joueur, les 
jetons pourront être retirés du jeu, à la discrétion de la Direction, à tout moment après le 

commencement d’un nouveau niveau de mise ou après qu’une demi-heure se soit écoulée, selon la 

première éventualité. 
 

14. Un ensemble de jetons de départ peut être placé devant un siège afin d’accommoder les 
participants tardifs (toutes les antes et les mises forcées pourront ainsi être payées). La Direction 

décidera, à sa discrétion, du moment de retirer les jetons placés devant un siège inoccupé. 

 
15. Les joueurs absents reçoivent toujours des cartes et paient les mises forcées et les antes. 

 
16. Si un joueur est absent lorsque vient son tour de parler, la main est considérée morte. Cela 

comprend les situations où le joueur est absent pendant une mise forcée, puisqu’il ne peut exercer 
son droit de relancer. 

 

17. Un joueur doit être présent à la table pour stopper l’action du jeu en demandant un arrêt 
(« time »). 

 
18. La fin d’un niveau de mise est marquée par un signal. Les nouvelles limites s’appliquent aux 

prochaines cartes distribuées (la distribution débute lorsque les premières cartes sont données 

après le brassage). 
 

19. Les limites et les mises forcées augmentent à des intervalles réguliers. Ces intervalles se nomment 
niveaux. La structure des mises forcées du tournoi sera déterminée par la Direction avant le 

début du tournoi. 

 
20. Les jetons en jeu dont la valeur est la plus faible seront retirés de la table lorsqu’ils ne seront plus 

nécessaires à la structure des mises forcées et des antes. Tous les jetons de faible valeur dont la 
quantité suffit pour obtenir un nouveau jeton seront changés automatiquement. La méthode de 

retrait pour les jetons individuels restants consiste à distribuer une carte aux joueurs qui sont en 
possession de chacun de ces jetons restants. Les cartes sont distribuées dans le sens horaire à 

partir du siège numéro un, et chaque joueur recevra toutes ses cartes avant que d’autres cartes 

soient distribuées au joueur suivant. Le joueur qui détient la carte la plus forte selon les couleurs 
obtiendra les jetons nécessaires pour être échangés contre un nouveau jeton. Le joueur qui détient 

la deuxième carte la plus forte pourra faire l’échange du jeton suivant, et ainsi de suite, jusqu’à ce 
que tous les jetons de faible valeur soient échangés. S’il reste un jeton de faible valeur à la fin de 

ce processus, le joueur qui détient à ce moment la carte la plus forte recevra un nouveau jeton s’il 

possède au moins la moitié de la quantité de jetons de faible valeur nécessaires; autrement, il ne 
recevra rien. 

 
21. À mesure que les joueurs sont éliminés, les tables sont défaites selon un ordre préétabli; les 

joueurs des tables défaites sont assignés aux sièges libres des autres tables. 
 



 

 

22. L’équilibre raisonnable du nombre de joueurs à chaque table sera maintenu par le déplacement 

d’un joueur au besoin. S’il y a plus de deux tables, la différence du nombre de joueurs par table 
sera maintenue à trois ou moins. À deux tables ou moins, la différence du nombre de joueurs par 

table sera maintenue à un joueur. 
 

23. Lors de tous les événements, un tirage est effectué pour l’attribution des sièges lorsqu’il ne reste 

qu’une table. 
 

24. Un joueur qui fait tapis, perd la cagnotte et découvre ensuite qu’un ou des jetons étaient cachés 
ne peut profiter de cette situation. Ce joueur est éliminé du tournoi si son opposant avait assez de 

jetons pour couvrir le montant de ceux qui étaient cachés. Si une nouvelle distribution de cartes 
n’a toujours pas commencé, le responsable du tournoi peut décider que les jetons appartiennent 

au participant qui a gagné la cagnotte, ce qui aurait de toute évidence été le cas si les jetons 

avaient été visibles. Si la distribution des cartes a commencé, les jetons découverts seront retirés 
du tournoi. 

 
25. Si un joueur n’a pas assez de jetons pour une mise forcée, ce joueur, avec le montant qu’il lui 

reste, a droit de parole dans le jeu. Un joueur dont la mise forcée est insuffisante n’a pas à payer 

le montant manquant de la mise forcée s’il gagne. 
 

26. Les joueurs sont tenus de libérer leur siège immédiatement après avoir été éliminés d’un 
événement. 

 
27. Découvrir ses cartes pendant le déroulement d’une main est une atteinte au droit des autres 

joueurs toujours en compétition dans l’événement qui souhaitent voir d’autres participants se faire 

éliminer. Un joueur ne peut montrer ses cartes pendant le jeu (à moins qu’il ne reste que deux 
joueurs dans l’événement). Si un joueur montre délibérément une carte, cette main peut être 

déclarée morte et le joueur peut être pénalisé, à la discrétion de la Direction. 
 

28. Les comportements inappropriés, par exemple lancer des cartes hors de la table, peuvent être 

sanctionnés au moyen d’une pénalité, telle que l’exclusion de la distribution des cartes pendant 
une période. Une infraction grave, par exemple un comportement abusif ou perturbateur, peut être 

sanctionnée par la disqualification du participant du tournoi, à la discrétion de la Direction. 
 

29. Le paquet de cartes n’est pas changé sur demande. Les paquets de cartes changent en même 

temps que les croupiers, à moins qu’une carte ne soit endommagée. 
 

30. Dans toutes les parties de tournoi où un bouton est utilisé, la position de départ du bouton est 
déterminée en tirant la carte la plus forte, à moins que les sièges ne soient tirés au hasard, auquel 

cas la position de départ du bouton sera le siège numéro un. 
 

31. Le bouton demeure à sa position jusqu’à ce que les mises forcées appropriées soient prises. Les 

joueurs doivent payer toutes les mises forcées à chaque ronde. Par conséquent, le bouton peut 
rester devant le même joueur pendant deux mains consécutives. 

 
32. Dans les jeux à deux mises forcées se jouant en face à face, la petite mise forcée est sur le 

bouton. 

 
33. Toutes les mains seront découvertes lorsqu’un joueur fait tapis et que tous les autres joueurs ont 

parlé. 
 

 
 



 

 

34. Si deux joueurs ou plus font banqueroute pendant une même main, le joueur qui débute la main 

avec la plus grosse somme se classera au rang le plus élevé du tournoi pour ce qui est des points 
et de l’attribution des prix en argent. 

 
35. La Direction n’est pas tenue de statuer sur les ententes privées, les mises supplémentaires ou la 

redistribution de la cagnotte parmi les finalistes. 

 
36. La langue officielle des tournois est l’anglais et les conversations dans toute autre langue ne sont 

pas autorisées, sauf avec l’intervention d’un représentant de Caesars Windsor. 
 

37. Les ententes privées entre les joueurs restants dans un tournoi concernant le partage de la 
cagnotte ne sont pas tolérées. Cependant, si une telle entente est conclue, les responsables du 

tournoi peuvent veiller à ce qu’elle soit menée à bien en payant les montants déterminés. Toute 

entente privée qui exclut un ou plusieurs concurrents actifs est par définition inacceptable et la 
Direction se réserve le droit de disqualifier des joueurs du tournoi. 

 
38. Les événements du tournoi doivent être joués en entier. Une entente privée qui exclut les prix en 

argent qui sont en jeu dans la compétition est contraire à l’éthique. 

 
 

STRUCTURE DES PRIX (30 joueurs ou moins) 
 

 1er rang : 55 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 2e rang : 30 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 3e rang : 15 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 

 
STRUCTURE DES PRIX (31 à 60 joueurs) 

 

 1er rang : 45 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 2e rang : 25 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 3e rang : 15 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 4e rang : 10 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 5e rang : 5 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 

 
STRUCTURE DES PRIX (61 à 100 joueurs) 

 

 1er rang : 30 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 2e rang : 20 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 3e rang : 12 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 4e rang : 10 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 5e rang : 8 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 6e rang : 6 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 7e rang : 5 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 8e rang : 4 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 9e rang : 3 % de tous les frais d’inscription recueillis 

 10e rang : 2 % de tous les frais d’inscription recueillis  

 

Tous les prix en argent seront payés en dollars canadiens. 
 

 



 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

 
39.  En participant au tournoi, les joueurs conviennent que Windsor Casino Limited (le 

« Commanditaire »), la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (« OLG ») et leurs sociétés 
affiliées, actionnaires, filiales, agences, mandataires, administrateurs, dirigeants, employés, 

représentants, ayants cause et cessionnaires respectifs ne sont aucunement responsables des 

pertes, dommages, réclamations, dépenses, causes d’action ou blessures de quelque nature 
que ce soit, y compris notamment les blessures personnelles, les accidents ou les décès, les 

dommages à la propriété, les déceptions ou les inconvénients découlant de tout acte, omission 
ou négligence relativement au tournoi ou à la réception, à la propriété, à la possession ou à 

l’usage d’un prix. 
 

40.  Toutes les heures sont approximatives et peuvent être modifiées à la seule discrétion du 

Commanditaire. 
 

41.  Pour participer et être admissible à gagner, le joueur doit être un membre de Total Rewards âgé 
d’au moins dix-neuf (19) ans et ne doit pas être employé, membre, administrateur, associé ou 

dirigeant du Commanditaire, d’OLG, de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou de 

leurs filiales, sociétés affiliées, agences de publicité ou de promotion ou fournisseurs de prix. Si le 
joueur n’est pas membre de Total Rewards, il peut le devenir gratuitement en remplissant une 

demande au centre Total Rewards de Caesars Windsor. L’inscription à Total Rewards peut être 
annulée en tout temps en visitant le centre Total Rewards de Caesars Windsor. L’usage de la 

carte Total Rewards par une personne autre que le membre titulaire du compte est formellement 
interdit. 

 

42.  Les personnes qui n’ont pas le droit d’entrer à Caesars Windsor et/ou qui se sont autoexclues (sans 
avoir été réadmises) des établissements de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou de la 

Caesars Entertainment Corporation, y compris notamment les établissements de jeu, immeubles et 
complexes de casinos Harrah’s, Caesars, Horseshoe, Rio, Showboat, Harveys, Bally’s, Grand, 

Paris, O’Sheas Casino Las Vegas, Planet Hollywood Resort & Casino, Tunica Roadhouse, Hot 

Spot Oasis, Thistledown Racetrack, Bluegrass Downs Racetrack, Flamingo, Sheraton et Bill’s 
appartenant à la Caesars Entertainment Corporation ou exploités ou gérés par elle, y compris tous 

les établissements, sociétés ou marques pouvant être créées ou acquises à l’avenir, ne sont pas 
admissibles à participer à un tournoi ni à gagner. 

 

43.  Les joueurs doivent, sur demande, présenter une pièce d’identité valide avec photo émise par 
l’État. 

 
44.  En participant au tournoi, les joueurs acceptent d’être liés par le Règlement du tournoi et les 

décisions rendues par les responsables du tournoi, lesquelles sont finales et contraignantes 
relativement à toutes les questions liées au tournoi. Le non-respect du Règlement du tournoi 

entraînera la disqualification et la perte de tout prix. 

 
45.  Le Commanditaire se réserve le droit de modifier le présent Règlement du tournoi ou d’annuler 

un tournoi à tout moment sans préavis. 
 

46.  Le tournoi est soumis aux lois fédérales, provinciales, municipales et d’État du Canada. Toutes les 

heures indiquées renvoient à l’heure locale de Windsor (Ontario). 
 

 
 

 
 



 

 

47.  Si un tournoi est perturbé ou si sa tenue ou sa poursuite, en totalité ou en partie, est impraticable 

en raison d’un incendie, d’une explosion, d’une panne d’électricité, d’une catastrophe naturelle, 
d’un mouvement populaire ou d’une agitation ouvrière comme une grève, un ralentissement de 

travail, un lock-out, du piquetage ou un boycottage, le Commanditaire, OLG et leurs sociétés 
affiliées, actionnaires, dirigeants, administrateurs et employés seront dégagés de toutes obligations 

et responsabilités, quelles qu’elles soient, découlant d’une telle perturbation ou d’une telle 

impossibilité, et le Commanditaire pourra, à sa seule discrétion, annuler, prolonger ou 
reprogrammer le Concours sans encourir sa responsabilité. 

 
48.  Toutes les taxes et tous les impôts fédéraux, d’État, provinciaux et municipaux, permis, droits de 

douanes et frais semblables ou autres se rapportant aux prix, le cas échéant, doivent être assumés 
par le gagnant. 

 

49.  Nul là où la loi l’interdit. 
 

50.  Le tournoi est commandité par Windsor Casino Limited, 377, promenade Riverside Est, Windsor 
(Ontario), N9A 7H7. 


