
LAS VEGAS 
ÉTAPES	  DE	  QUALIFICATIONS	  	  

	  	  	  	  QUALIFICATIONS POUR LES MENSUELS       

(Dans chaque établissement) 

Pour	  chaque	  journalier,	  
qualification	  par	  position	  

6	  à	  10	  jrs	  =	  1	  	  

11	  à	  20	  jrs	  =	  2	  	  

21	  à	  30	  jrs	  =	  3	  

Par	  pointage	  par	  établissement	  

! 3	  meilleurs	  pointages	  des	  
journaliers	  du	  mois	  
	  

! Le	  meilleur	  pointage	  des	  sit	  &	  go	  
seulement	  
	  

! Le	  meilleur	  pointage	  cumulatif	  	  

Le	  gagnant	  de	  chaque	  	  

sit	  &	  go	  par	  établissement	  

	  

	  

QUALIFICATIONS POUR LES TRIMESTRIELS   

Pour chaque région 

ENTRÉES DE JEU À LA SÉRIE DES AS = CASINOS DU QUÉBEC 

Par	  position	  

(Lors	  des	  tournois	  mensuels)	  

2	  à	  5	  joueurs	  =	  1	  	  
6	  à	  10	  joueurs	  =	  2	  	  
11	  à	  15	  joueurs	  =3	  

	  

Par	  pointage	  	  
pour	  chaque	  trimestre	  

! 2	  meilleurs	  pointages	  des	  
journaliers	  	  
	  

! 2	  meilleurs	  pointages	  des	  sit	  &	  go	  	  
	  

! Le	  meilleur	  pointeur	  au	  cumulatif	  	  

Le	  gagnant	  d’un	  tournoi	  
d’ouverture	  

Promotion	  spéciale	  

QUALIFICATIONS POUR LE GALA DES CHAMPIONS 

ENTRÉES DE JEU À LAS VEGAS 

POUR	  CHAQUE	  TRIMESTRIEL	  

Par	  position	  

4	  à	  6	  joueurs	  =	  2	  
7	  à	  9	  joueurs	  =	  3	  	  
10	  à	  12	  joueurs	  =	  4	  
13	  à	  15	  joueurs	  =	  5	  
16	  à	  18	  joueurs	  =	  6	  
19	  à	  21	  joueurs	  =	  7	  

	  
	  

DANS	  CHAQUE	  RÉGION	  

Par	  pointage	  /	  par	  moyenne	  
annuellement	  

! 10%	  des	  meilleurs	  pointages	  des	  
journaliers	  

! 10%	  des	  meilleurs	  pointages	  de	  tous	  
les	  sit	  &	  go	  	  

! 10%	  des	  	  meilleurs	  pointages	  de	  tous	  
les	  tournois	  au	  cumulatif	  	  

! 10%	  des	  joueurs	  ayant	  obtenus	  les	  
meilleures	  moyennes	  	  

DANS	  CHAQUE	  ÉTABLISSEMENT	  

Autres	  modalités	  à	  venir…	  

*Note	  supplémentaire:	  	  
• Minimum	  de	  25	  tournois	  (tous	  types	  de	  tournois)	  /	  joueur	  dans	  l’année	  de	  qualification	  requis	  pour	  participer	  au	  Gala	  des	  Champions.	  	  	  
• Pour	  chaque	  type	  de	  tournoi	  (journalier	  ou	  sit	  &	  go),	  10	  tournois	  sont	  nécessaires	  pour	  se	  qualifier	  dans	   les	  10%	  de	  chacune	  de	  ces	  

catégories.	  


