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Règlement intérieur de l’EPC, 

septembre 2021 

 

 

 

 

 

Ce règlement intérieur est le fruit d’un travail collectif, visant à 
développer les bonnes pratiques, afin d’assurer une vie associative 
harmonieuse. 

 

Tout joueur doit l’avoir lu en intégralité et, par son adhésion à l’EPC 
pour la saison 2021-2022, en accepter pleinement l’application. 

 

Le respect de ces règles vise à instaurer un climat de vie agréable au 

sein de l’association, à développer une confiance partagée et à créer 

un état d’esprit de solidarité entre adhérents, ainsi que d’assurer au 
maximum la sécurité des adhérents vis-à-vis de la situation sanitaire 

actuelle. 

 

Le non-respect de ce règlement entraînera, sur décision du Board, 

une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion, sans motivation ni 
préavis et sans remboursement de la cotisation. 
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ORGANISATION 

• Pour jouer, s’inscrire obligatoirement sur le site Web (aucune 

réservation ne sera prise par téléphone, SMS ou Facebook), 

avant 18h, dans la limite des places disponibles. Il n’y aura pas 

d’exception. Tout joueur se présentant sans inscription 

préalable sera refoulé, même s’il reste de la place à une table. 
Seul l’accès au cash game sera autorisé. 

• En cas de retard (maxi 20h30), prévenir un des joueurs 

présents (qui préviendra le Board). 

• Toute absence (sans désinscription préalable sur le site Web) 

sera sanctionnée d’une suspension d’une ou plusieurs 
journées. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

• Eviter de se faire la bise, ou de se serrer la main. 

• Impératif : venir avec un Passe Sanitaire et porter le masque 

(jusqu’à la vérification dudit Passe), se laver les mains avec du 

gel hydroalcoolique (mis à votre disposition) à l’entrée de la 
salle et lors de tout retour à table. 

• Respecter la distanciation physique. 

• Le refus de respecter les règles de prévention sanitaire 

signifiera l’exclusion immédiate, sans préavis. 

• Les règles sanitaires seront évolutives selon la situation 

sanitaire. 

 

 

 



3 

 

CONFORT DE JEU 

• Limiter l’usage du GSM aux nécessités impérieuses, et en 

aucun cas avec des cartes devant soi (celles-ci seront 

obligatoirement foldées). 

• Respecter le livret des règles du poker du club. Il est 

disponible sur le site internet du club et auprès du Board. C’est 
ce livret qui fera autorité en cas de litige et tout joueur du club 

sera considéré comme le connaissant. 

• Avoir la volonté d’apprendre. 

• Partager ses savoirs. 

• Prendre du plaisir à table, le poker est un jeu. 

• Rester fair-play. Insultes et violences sont prohibées. Gardez 

votre calme et demeurez courtois en toute circonstance. 

Privilégiez le dialogue et la connaissance de l’autre, dans le 
respect mutuel, adoptez un langage correct. 

 

PRINCIPES ASSOCIATIFS 

• Être de bonne humeur et appliquer le SBAM (Sourire, 

Bonjour, Au revoir, Merci), mots magiques pour une bonne 

ambiance. 

• Fumer ou vapoter se fera uniquement à l’extérieur, et en 
aucun cas dans les tribunes. Pas de mégot à terre sous peine 

de sanction allant jusqu’à l’exclusion du club. 
• Apporter nourriture ou boisson de l’extérieur n’est pas 

autorisé. La buvette pourvoira à tout besoin. 

• Jeter ses déchets et ranger sa chaise. 

• Ranger le matériel mis à disposition (tapis, cartes, bouton 

dealer, stylo, feuille de score à remettre à un membre du 
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Board, chaises, table) est dévolu aux 2 derniers joueurs de 

chaque table. 

• D’une manière générale, respecter l’association, les 
adhérents, le matériel et les locaux. 

• Participer activement : préparation de la salle, rangement, 

aide au bar, idées, c’est l’affaire de tous. 
• Faire appel au board en cas de souci quelle qu’en soit la 

nature : dilemme avec un joueur, question technique, 

d’organisation, etc. 
 


