RÈGLES GÉNÉRALES DE POKER AU CASINO NIAGARA
1. Casino Niagara met à disposition des croupiers de poker pour tous les jeux, sans pour autant
participer au jeu et sans aucun intérêt dans le résultat du jeu.
2. La direction se réserve le droit de prendre des décisions dans l’intérêt supérieur du jeu, même si
l’interprétation technique des règles imposait une décision contraire.
3. Il est prévu de tenir une liste d’attente pour toutes les parties de poker. Les joueurs ont la possibilité
de réserver une place en inscrivant leur nom sur la liste pour la partie de leur choix. Lorsqu’une place se
libère, les joueurs sont appelés. Les joueurs ne peuvent s’asseoir que si la personne responsable de la
salle de poker les appelle par leur nom.
4. Le rachat minimum pour tous les jeux à limite fixe est de dix (10) fois le montant de la Grosse Blind,
tous les rachats seront de (5) fois le montant de la Grosse Blind, sauf indication contraire.
5. Les cartes doivent être maintenues sur ou au-dessus de la surface de la table, à la vue de tous. Les
cartes ne doivent pas être retirées du bord de la surface de la table.
6. Les jetons sont toujours placés bien en vue du croupier. Il est interdit de retirer des jetons ou de
l’argent de la table, sauf si la permission a été donnée par un superviseur ou un directeur.
7. Il incombe au joueur de protéger sa propre main.
8. Toutes les mains perdantes seront défaussées face cachée avant que le pot ne soit attribué.
9. La main gagnante demeurera à face ouverte jusqu’à ce que le pot ait été attribué.
10. Toutes les décisions concernant le résultat d’une main doivent être réglées dans les meilleurs délais.
Toute contestation doit être portée à la connaissance de la direction au moment du jeu.
11. Nul ne peut jouer les jetons d’un autre joueur.
12. Aucune remise en jeu ne sera autorisée.
13. Pas de chasse au lapin. Les joueurs et les croupiers ne sont pas autorisés à regarder dans la pile de
défausse.
14. S’il y a au moins un joueur qui suit, tous les clients doivent montrer leurs deux cartes privatives de
chaque joueur à la demande de n’importe quel joueur.
15. Les cartes parlent. Une main gagnante doit montrer toutes les cartes à face ouverte sur la table. Le
joueur qui fait la dernière action (parole ou mise) doit tourner sa main en premier.
16. Un joueur qui se trompe de main dans l’intention d’amener un autre joueur à agir sur sa main risque
de perdre le pot et/ou d’être renvoyé de la salle de poker.

17. Les non-joueurs peuvent être invités à rester assis ou debout dans la salle de poker, selon la décision
de la direction.
18. Il est interdit de consommer de la nourriture dans la salle de poker.
19. Les dispositifs électroniques sont autorisés sous réserve des directives suivantes : Les conversations
ou les textos sont strictement interdits pendant le déroulement d’une partie. L’utilisation de petits
dispositifs électroniques à la table est autorisée, si c’est son tour de jouer. Il est possible de prendre des
appels téléphoniques à condition que les joueurs se retirent de la table. Il est interdit aux joueurs
d’utiliser un dispositif pour enregistrer/capturer des vidéos, des photographies ou des séquences audio.
Toute situation qui perturbe les autres clients ou qui constitue un manque de courtoisie à leur égard
sera traitée par la direction.
20. Il est interdit aux joueurs de faire des transactions pendant le jeu d’une main. Toutes les mains
doivent être jouées entièrement. Il est interdit aux joueurs de partager les pots ou de rendre l’argent
d’un autre joueur à la table.
21. Montrer à un, montrer à tous. Si un joueur montre ses cartes à un autre joueur de la table, tous les
autres joueurs de la table ont alors le droit de les voir sur demande et à la discrétion de la direction.
22. Les joueurs doivent agir à tour de rôle. Un coup sur la table constitue un check (parole).
23. Les joueurs qui placent un seul jeton dans la zone de mise qui est plus grand que la mise qui leur est
destinée sont considérés comme acceptant la mise, sauf s’ils annoncent de suivre.
24. Les actions de miser en avançant ses jetons ne sont pas autorisées. Un joueur doit soit sortir le
montant total de la mise et avancer en même temps, soit annoncer le montant de la mise.
25. Les déclarations verbales à tour de rôle sont contraignantes. Les déclarations verbales sans tour de
rôle peuvent également être contraignantes.
26. Les joueurs peuvent demander un changement de table à une personne responsable de la salle.
27. Si un joueur sollicite un changement de table, ce joueur doit se déplacer immédiatement.
28. Les joueurs doivent avoir au moins le montant de la Grosse Blind pour pouvoir jouer la main
suivante, sinon ils doivent faire un rachat complet.
29. Les joueurs paieront les frais de séance même s’ils ne sont pas présents à la table au moment de la
collecte. Le croupier ou la personne responsable de la salle pour les joueurs absents placera les frais de
séance.
30. La langue anglaise est la seule autorisée lorsqu’une main est en jeu.
31. Vous n’êtes pas autorisé à changer de siège dans les parties de 6 joueurs ou moins.

32. Lorsque vous décidez d’encaisser les gains provenant d’une partie, vous n’êtes pas autorisé à
participer à nouveau à une partie de la même limite pendant au moins une heure.
33. En cas de limite fixe, une fois qu’il ne reste plus que deux joueurs, ceux-ci sont autorisés à relancer
autant de fois qu’ils le souhaitent.
34. Les décisions de la direction sont sans appel.

