Avenant au programme sportif de la saison 11
- classement national:
Mis à l’étude depuis plusieurs saisons, ce classement devait avoir pour but principal, de centraliser,
référencer, et surtout homogénéiser l’ensemble de nos compétitions qu’elles soient live, on-line, ou tout autre
compétition homologué LFP en terme de points.
Ce classement rassemblera toutes les informations relatives, à tous les adhérents, clubs et régions sur la
saison en cours. Reste à définir si ce dernier serait permanent, ou remis à zéro après chaque saison, puis
compléter à titre informatif toutes saisons cumulées.
Comment a été établi ce barème et sur quelles bases. Historiquement, la ligue n’a jamais modifié son barème
de points en manche live. Pour ce classement nous avons voulu mettre en place un classement qui puisse
répondre à toutes vos attentes.
Nous nous sommes penchés, sur les résultats des anciennes saisons, pour voir ce qu’il se pratiquait,. Dans
cette optique, il a été envisagé de se diriger vers un classement qui englobe toutes nos compétitions
confondues et de chercher la meilleure formule pour ce dernier.
Le calendrier se présente pour la saison 11,sous la forme de:
- 5 manches lives dans chaque région (non homogène en terme de nombre d’adhérents)
- 7 manches on-line freeroll, pour le championnat hiver
- 6 manches payantes pour le championnat hiver
- 7 manches pour le championnat OMAHA, sous forme de championnat freeroll
- 7 manches on-line freeroll, pour le championnat printemps
- 6 manches payantes pour le championnat printemps
Le classement national prendra en compte le détail de toutes ces manches.
-

barème points

Le barème des points pour les classements online freeroll, payant et omaha est le suivant :
Points= Fact x ((Nombre de joueur – Position +1 ) + Bonus + Présence)
Bonus : seul 30% des joueurs touche le Bonus, et dégressif selon le nombre de participants.

Live

Online

Coefficient multiplicateur

5

1

Présence

100

100

Impact de cette formule :

Sur les manche “Live” pas d’impact, ces manches live sont maintenues comme auparavant.
Sur les manches online payantes, le barème est appliqué pour la LFP pour être en phase avec le futur classement
national. Toutefois, la dotation de ce championnat online payant est versée sur la base du classement interne
Pokerstars avec leur propre barème.
Pour exemple ci-dessous, les résultats de chaque région avec un nombre de participants non homogène:

Les résultats ci-dessus démontrent des écarts de points importants entre les différentes régions en fonction du
nombre d’adhérents. La nouvelle formule permet ainsi de lisser les points entre toutes les régions tout en
laissant un léger avantage au secteur comptant le plus de participants.
Pour plus d’informations, ce lissage prend en compte à la fois le nombre de participants sur une compétition,
et une normalisation de l’ensemble des informations nécessaires pour le bon traitement, ce qui permet d’y
intégrer les “freerolls homologués” pour les clubs affiliés qui en font la demande au préalable de son
déroulement.
Pour exemple ci-dessous, le classement national, prenant en compte, uniquement la 1ère manche live, toutes
régions confondues avec la nouvelle formule:

-

nombre d’inscriptions

Pour le championnat online payant le barème des points présenté ci-dessus ne servira qu’à alimenter le
classement national. Concernant la dotation du championnat, Pokerstars prend en compte leur propre barème
de points.
Pokerstars prend également en référence le nombre de participants à chaque manche payante, pour calculer
leur dotation sur l’année calendaire suivante, et donc la dotation de la finale nationale.
-

barème qualifications
championnats on-line gratuit (coef 1)

14 manches, réparties en deux saisons << Hiver >> et << Printemps >>
- Le premier de chaque manche gagnera un ticket pour la finale online.
- Le premier de chaque saison gagnera directement sa place pour la Finale Live
-

les 10 % suivants pour la finale nationale Online

championnats on-line payant (coef 1)
2 championnats organisés en deux saisons, d’octobre 2019 à avril 2020, ouverts à tous les adhérents individuels de la
L.F.P. Inscrits sur le home games. En plus, du montant des buy-in du tournoi qui seront répartis selon le barème de notre
partenaire.
- Le premier de chaque saison remportera une dotation à définir avec notre partenaire
- Les 20 premiers de chaque saison du classement devront être récompensés selon la dotation de notre partenaire

championnat Omaha Freeroll (coef 1)
Cette saison nous vous proposons une nouvelle variante de poker, sous forme d’un championnat Online freeroll “omaha”.
Il est réparti sur une saison complète de 7 manches, ce qui permet de récompenser les meilleurs joueurs et de qualifier :
-

le premier pour la finale nationale live

-

les 10 % suivants pour la finale nationale Online

Tournois Freeroll homologués LFP (coef 1)

championnat mtt live régionaux (coef 5)
Lors des MTT régionaux, vous concourez, pour votre club, ainsi que pour votre classement personnel. Le
barème pris en compte est celui issue des logiciel de gestion fournis à votre référent ou club lors de son
organisation. Un classement régional en découlera, et fera foi, pour les diverses qualification au finale live, ou
online.
Se qualifie: - 20 % des participants ayant joué au moins 1 manche, pour la finale live.
- 10 % suivant, obtiennent une ticket pour la finale on-line

- Directeur de tournoi, référence, appui et pourquoi il ne doit pas jouer
Le Directeur de tournoi sera désigné pour chaque manche live. Il devra être membre du Club recevant mais
afin qu’il soit disponible et non impliqué dans le jeu, ne pourra pas participer à la manche en tant que joueur.
Une exception sera faite pour les clubs ayant moins de 10 adhérents LFP. Sous cette condition, le Directeur
de Tournoi sera secondé par un joueur d’un club participant et ils pourront participer au jeu. Cependant s’il y a
une décision à prendre, ce sera le Directeur de Tournoi non impliqué (club, joueurs) qui devra arbitrer.
Lors de chaque manche, le ROPTA sera mis à la disposition des joueurs et ce document fera foi dans les
décisions à prendre.

