WINAMAX POKER OPEN
FACE THE PROS

REGLEMENT
1. Principe
Le tournoi « Face The Pros » se joue en Heads Up sur iPad, sur une application Heads Up
développée par Winamax.
Le match oppose un joueur inscrit au tournoi à un membre du Team Pro Winamax.
En cas de victoire sur son premier match, le joueur peut décider de sortir du jeu avec ses
gains ou d’affronter un nouveau membre du Team Pro sur le principe du quitte ou double.
Au maximum, le joueur peut jouer 4 manches.
Winamax met à disposition les iPads nécessaires au déroulement du jeu.
Il est impossible qu’un joueur joue avec son propre iPad.
2. Format / Structure
Le format Heads Up oppose deux joueurs en tête à tête.
Les joueurs disposeront de 3 000 jetons.
Les blindes débuteront à 10/20.
Les blindes augmentent toutes les 3 minutes.
Les matches se disputent en 1 manche gagnante
3. Buy-in / Dotation
Le buy-in du tournoi « Face The Pros » est fixé à 50€.
Il est payable en jetons de Cash Game uniquement.
Une seule participation par joueur est autorisée.
Les différents stades donnent accès à la dotation suivante :
Victoire Stade 1 > le joueur peut encaisser 100€ ou affronter un autre pro au Stade 2
Victoire Stade 2 > le joueur peut encaisser 200€ ou affronter un autre pro au Stade 3
Victoire Stade 3 > le joueur peut encaisser 400€ ou affronter un autre pro au Stade 4
Victoire Stade 4 > le joueur gagne 1000€
Il est impossible de rentrer sur le tournoi à un autre stade que le stade 1.
4. Désignation des Pro par stade :
Le joueur ne peut pas choisir le membre du Team Pro qu’il doit affronter.
L’adversaire du joueur est tiré au sort parmi les membres du Team Pro disponibles (qui ne
sont pas déjà en train de jouer un match).
On ne peut pas affronter deux fois un même Pro.

5. Réclamations, imprévus et cas non prévus au règlement :
Le directeur de tournoi a toujours raison 

