
Tournoi de Black –Jack Grand Casino Basel 20.05.2023 

• En participant au tournoi de black jack, le client accepte le règlement de l'AirportCasino Basel 

AG. 

• Sont autorisés à participer tous les visiteurs du casino dans le cadre des règles du règlement 

de visite et de jeu de l'Airport Casino Basel AG. 

• Un billet de tournoi est nécessaire pour participer. Le nombre maximum de participants au 

tournoi est de 54 joueurs. 

Gains : 

• Pool de prix 

La cagnotte se compose de la somme de tous les Buy-Ins, ReBuy-Ins et Add-Ons déduction faite 

d'une taxe de 5% 

Le montant des Buy-Ins s'élève à CHF 500,-. 

Le montant des ReBuy-Ins est de CHF 300,-. 

Le montant des Add-Ons est de CHF 200,-. 

 

• Répartition du prix en espèces 

La cagnotte sera répartie entre les finalistes selon la clé suivante : 

Place 9 finalistes 8 finalistes 7 finalistes 6 finalistes 5 finalistes 

1. 28 % 29 % 31 % 34 % 36 % 

2. 19 % 20 % 22 % 23 % 24 % 

3. 14 % 15 % 16 % 17% 18 % 

4. 9 % 10 % 12 % 12 % 13 % 

5. 8 % 9 % 8 % 8 % 9 % 

6. 7 % 7 % 6 % 6 % 

7. 6 % 6 % 5 % 

8. 5 % 4 % 

9. 4 % 

 

Achat du buy-in : 

• En ligne via le système de vente du Casino de Bâle 

• Sur place à la caisse 

• Gain lors d'un tournoi satellite 



Sur présentation d'un justificatif de paiement ou d'un ticket gagnant d'un satellite, le joueur reçoit 

son numéro de joueur et un bracelet portant ce numéro. Celui-ci doit être porté en permanence 

pendant le tournoi. Le tournoi débute par le tirage au sort des tables et des places. Après avoir pris 

sa place à la table du tournoi, le participant reçoit ses jetons de tournoi. 

 

Règlement du tournoi : 

• Le tournoi se déroule selon les règles du jeu de black jack en vigueur au Casino Basel AG, sans 

aucun jeu supplémentaire.  

• Pendant toute la durée du tournoi, seuls les jetons prévus à cet effet seront utilisés. Ceux-ci 

n'ont aucune valeur dans le cadre du jeu régulier. L’échange contre des jetons de valeur est 

exclu. 

• Au début d'un satellite et d'un tournoi, chaque participant reçoit des jetons de tournoi d'un 

montant de 5000 crédits de jeu à la table du tournoi. 

• Chaque nouveau tour - même les tours Rebuy-In et Add-On commencent avec 5000 de 

crédits de jeu. 

• Chaque joueur ne peut jouer que sa propre boîte. 

• Les jetons de tournoi doivent toujours être bien visibles sur la table devant le joueur et 

restent jusqu'à leur saisie définitive après le tour de jeu. Il n'est pas permis de transmettre 

des jetons de tournoi à d'autres joueurs. 

• Les décisions de la direction du tournoi sont obligatoires. 

 

Déroulement du tournoi : 

• Le jeu se déroulera sur des tables de 2 à 9 joueurs. 

• Pour chaque tour de jeu, les participants se voient attribuer au sort une table et une place à 

cette table.  

• Pendant toute la durée du tournoi, le jeu se déroulera avec un Dealer-Button. Celui-ci 

indique quel joueur doit faire la première mise et reçoit les premières cartes. Les autres 

joueurs misent dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors de la première partie du tour, le 

Croupier est en première place. La mise minimale par jeu est de 100, la mise maximale de 

1000 crédits de jeu. Les mises doivent être effectuées par tranches de 100 crédits de jeu. Un 

joueur n'est tenu de miser qu'une fois que le joueur qui précède le sien dans le sens des 

aiguilles d'une montre ont joué. Le participant assis immédiatement devant lui a effectué sa 

mise. Les mises placées en dehors de cet ordre sont valables et ne peuvent plus être 

modifiées. Les mises doivent être placées d'un seul mouvement sur la boîte. Toute 

modification ultérieure des mises est interdite. Chaque joueur dispose de 10 secondes pour 

placer sa mise. Si tel n'est pas le cas le croupier annonce "TIME" au participant pour qu'il 

effectue sa mise en l'espace d'une minute. Si, à la fin de "TIME", aucune décision n'a été 

prise, le joueur doit miser le montant minimum. Chaque joueur n'a le droit d'utiliser "TIME" 

qu'une seule fois par tour. Chaque joueur est lui-même responsable du montant de ses 

mises. Les consultations avec les autres joueurs ou les spectateurs sont interdits. 

• Dans les jeux suivants, le Dealer-Button continue dans le sens des aiguilles d'une montre. 

• Si un joueur est absent au moment de la mise, la mise minimale doit être misée et aucune 

carte n'est tirée. 



• Si, au cours d'un tour, un joueur est absent 5 fois de suite au moment de miser, son capital 

de jeu est retiré et il est donc éliminé du tour en cours. Le buy-in et les éventuels re-buys-in 

ne sont pas remboursés. Le site  

• La poursuite du jeu par un autre joueur n'est pas autorisée. 

 

Mode de fonctionnement du tournoi : 

En fonction du nombre de joueurs à la table, les meilleurs points se qualifient pour le prochain tour. 

Les joueurs non qualifiés ont la possibilité d'effectuer des rebuy-in et des add-ons. 

Jeux par tour : 

• Table de 7 à 9 joueurs : 3 tours de badges (27 à 21 jeux)  

• Table de 4 à 6 joueurs : 3 tours de badges (18 à 12 jeux)  

• Table de 2 à 3 joueurs : 3 tours de badges (9 à 4 jeux) 

 

Joueurs qualifiés par table : 

• Table de 7 à 9 joueurs : 3 joueurs 

• Table de 4 à 6 joueurs : 2 joueurs 

• Table de 2 à 3 joueurs : 1 joueur 

 

• S'il y a égalité pour déterminer l'ordre des meilleurs joueurs, on procède à un tirage 

au sort = High Card (par ordre croissant du 2 à l'As) avec les 13 cartes de la couleur de 

jeu de Cœur. 

 

Rebuy-Ins und Add-Ons: 

• Les rebuy-in peuvent être perçus après chaque tour par les participants qui ne se sont pas 

directement qualifiés pour le tour suivant. 

• Tous les joueurs n’étant pas qualifiés pour la phase finale peuvent bénéficier d'un add on. Les 

gagnants de l'add-on participeront au tour final. 

• Le nombre de tours de rebuy-in et d'add-on dépend du nombre de participants 

 


