


LA ROCHELLE DEEP STACK OPEN

La Ligue Rochelaise de Poker présente la troisième édition  "La Rochelle Deep Stack Open" (LRP DSO).
Un tournoi de 600 places, des rounds d'une heure, départ 25/50 avec un tapis de 15 000 jetons.

Rendez-vous donc le 2, 3, 4 et 5 juin 12  rue Alfred Kastler 17 000 LA ROCHELLE.
Inscription 9H00 début du tournoi 10H00

Vous pouvez obtenir des informations en allant sur le site lui même ou en adressant vos questions par 
mail à LOIRAT Benjamin  benjaminloirat@liguerochelaisedepoker.com , toute demande ne pourra 

se faire que si vous avez lu l'intégralité de ce document.

Les 3 premiers jours de qualification : 1A, 1B, 1C et le jour 2 la grande finale. 
Chaque jour a une capacité de 200 joueurs, 10% des joueurs seront conservés ou l'atteinte d'un niveau 

selon le choix du Directeur de tournoi afin d'égalisé au mieux les 3 jours de compétition.

Pour vous inscrire c'est très simple rendez-vous sur le site de la Ligue Rochelaise de Poker en cliquant 
sur l'onglet adhésion remplissez la fiche de renseignements, puis cliquez sur l'onglet tournoi
rentrez votre pseudo et mot de passe en haut à droite et choisissez votre jour de tournoi.

:
www.liguerochelaisedepoker.com

Remplissez la totalité des renseignements demandés, si vous remplissez de façon incomplète ou 
indiquez de fausses informations la LRP rejettera votre inscription sans vous prévenir.

Le Prize pool est à titre indicatif, puisque des sponsors doivent encore participer, le reste

 vous sera communiqué ultérieurement.

• 1er : 1 package Winamax Poker Open (un buy-in de 550€ et 400€ pour le transport et 
l’hébergement)

• 2ème : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 100€
• 3ème : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 50€

• 4ème à 6ème : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 20€
• 7ème à 10ème : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 10€
• 11ème à 20ème : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 5€
• 21ème à 30ème : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 2€

Une vingtaine de tee shirts, de casquettes, ceintures... etc Sooruz seront aussi en 
jeu.

Restauration et hébergement vous seront communiqués d'ici quelques jours, le tout
à un super prix.

Si vous êtes un joueur de la région, que votre club est affilié au GRAP et que vous participez 
au championnat régional individuel n'oubliez pas d'indiquer votre club lors de l'inscription, 

cette étape compte dans le circuit GRAP

http://www.liguerochelaisedepoker.com/
http://www.grap-poker.fr/


Cette année la LRP réalise son tournoi au profit des "Restos du Coeur", vous pourrez ainsi au 
au moment de valider votre inscription si vous le souhaitez uniquement  bien sur, verser un buy-in 

de votre choix.

La totalité de l'argent collecté sera versé aux "Restos du Coeur".

Rien n'est encore sur mais des invités spéciaux seront là.

N'oubliez pas que vous êtes tenu de respecter le règlement intérieur et le règlement de tournoi, ils 
sont tous téléchargeables sur l'onglet "Téléchargement" du site de la LRP.

   La Région a mis en place une "liste noire" c'est à dire que toute personne qui ne prévient pas 
de son absence est automatiquement mis sur cette liste pour l'empêcher de participer aux autres 

tournois de la région Poitou Charentes. Les présidents se communiqueront les noms afin de 
constituer cette liste.

Le LR DSO est un tournoi où l'on peut jouer très longtemps si vous n'êtes pas prêt à donner du temps 
laissez votre place à quelqu'un d'autre. 

https://www.winamax.fr/
http://sooruz.com/


LA STRUCTURE

La structure pourra être modifié par le Directeur de tournoi à tout moment.

NIVEAU ANTE PETITE BLIND GROSSE BLIND CHIP RACE DUREE HEURE
DAY 1

1 25 50 01:00 10:00
2 50 100 01:00 11:00

REPAS 01:00 12:00
2 75 150 01:00 13:00
3 100 200 01:00 14:00

PAUSE 00:20 15:00
4 150 300 01:00 15:20
5 25 150 300 01:00 16:20

PAUSE 00:20 17:20
6 50 200 400 01:00 17:40
7 50 300 600 01:00 18:40

PAUSE 00:20 19:40
8 75 400 800 CR 25 01:00 20:00
9 100 500 1000 01:00 21:00

PAUSE 00:20 22:00
10 100 600 1200 01:00 22:20
11 200 800 1600 01:00 23:20
12 200 1000 2000 01:00 00:20

DAY 2
13 200 1200 2400 01:00 10:00
14 300 1500 3000 01:00 11:00

REPAS 01:00 12:00
15 400 2000 4000 CR 100 01:00 13:00
16 500 2500 5000 01:00 14:00

PAUSE 00:20 15:00
17 500 3000 6000 01:00 15:20
18 500 4000 8000 CR 500 01:00 16:20

PAUSE 00:20 17:20
19 1000 5000 10000 01:00 17:40
20 1000 6000 12000 01:00 18:40

PAUSE 00:20 19:40
21 2000 8000 16000 01:00 20:00
22 2000 10000 20000 01:00 21:00

PAUSE 00:20 22:00
23 2000 12000 24000 01:00 22:20
24 3000 15000 30000 01:00 23:20
25 4000 20000 40000 01:00 00:20
26 5000 25000 50000 01:00 01:20
27 5000 30000 60000 01:00 02:20
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