Résumé des règles et règlements de NIAGARA CASINOS BAD BEAT POKER JACKPOT
1. Les jeux Texas Hold’em Pokers du Casino Niagara seront admissibles pour le Bad Beat Jackpot.
2. Un maximum de 1 $ sera retiré de tous les lots atteignant 20 $.
3. Pour qu’une main soit admissible à un Bad Beat, le lot doit correspondre à un minimum de 20 $.
4. La main admissible est un carré sur une meilleure quinte flush ou un flush royal.
5. Vous devez utiliser une « pocket pair ».
6. Le joueur doit utiliser les deux cartes fermées qui lui sont distribuées.
7. Le joueur doit avoir la deuxième main qualifiante la plus haute du classement.
8. Le Bad Beat Jackpot principal sera payé de la manière suivante : Cinquante pour cent seront attribués
à la main perdante, 25 % à la main gagnante et les 25 autres % seront divisés en parts égales entre les
joueurs restants ayant reçu des cartes au début de la main.
9. Un joueur qui reçoit une main, abandonne et s’éloigne de la table, conserve ses droits sur une part du
Bad Beat Jackpot si celui-ci est remporté pendant cette main, à condition qu’il soit présent pour le
récupérer lors des calculs en vue du paiement.
10. Une fois que le jackpot principal a été calculé pour le paiement, le joueur n’a plus droit à une part du
Bad Beat Jackpot.
11. Les joueurs ne peuvent pas discuter de la possibilité ou de la probabilité de distribution du Bad Beat
Jackpot pendant la main en cours; cela pourrait entraîner la disqualification pour le jackpot. Un
responsable de quart des jeux de table annulera la qualification d’une table pour le jackpot.
12. Niagara Casinos ne saurait être responsable des erreurs typographiques ou des informations
erronées contenues sur son site Web ou dans des documents imprimés relatifs au Bad Beat; les joueurs
n’auront droit à aucune réclamation concernant les erreurs ou les renseignements erronés.
Règles supplémentaires relatives au jeu et à la vérification
1. Pour qu’une main soit admissible pour le Bad Beat Jackpot, le lot doit répondre à l’exigence minimale
pour cette limite de jeu. Pour que le jackpot soit attribué, la main doit passer à l’abattage, c’est-à-dire
que toutes les cartes sont distribuées, tous les paris sont terminés et toutes les mains sont affichées. La
main la plus élevée doit être créée en utilisant les deux cartes retournées.
2. Un superviseur du Niagara Casinos doit vérifier chaque main de poker qualifiée et en aviser la
surveillance avant l’attribution du montant de la cagnotte. La surveillance doit vérifier les mains
qualifiantes. Si les mains qualifiantes ne sont pas vérifiées avant qu’une nouvelle main soit distribuée, la
main « qualifiante » sera invalidée pour le Jackpot

3. Le croupier fera le décompte pour vérifier qu’un paquet classique de cartes était en jeu. S’il y a un
écart par rapport au jeu de cartes classique, la main sera invalidée. Si, après inspection, les responsables
trouvent que les marques sur les cartes individuelles démontrent que le jeu de cartes en question a été
compromis, la main sera alors déclarée invalide.
4. S’il existe des preuves de collusion, la main sera déclarée invalide. La collusion inclut, mais sans
toutefois s’y limiter, la communication entre les joueurs, qu’elle soit verbale ou autre, indiquant la
possession d’une main de jackpot ou un tirage d’une telle main. Il est interdit de faire des remarques ou
des signes qui font croire aux autres joueurs qu’il est temps de tenter de jouer pour la main du jackpot.
Il est également interdit d’exposer des cartes avant la fin de l’action.
5. Si une main se termine avec trois mains qualifiantes, la main qualifiante la plus basse ne recevra que
la part du jackpot du joueur restant. Par exemple, si un carré (rois), un carré (trois) et une quinte flush
sont distribués dans la même main, la main Bad Beat représentera un carré (rois) et la main gagnante
sera la quinte flush.
6. Les 50 % seront distribués en parts égales entre deux joueurs à égalité et remportant la main bad
beat.
7. Si un Bad Beat Jackpot est réalisé simultanément sur plus d’une table, le jackpot total sera divisé par
le nombre de tables gagnantes du Bad Beat. Le jackpot sera ensuite réparti sur chaque table en fonction
des pourcentages indiqués ci-dessus.
8. Pour chaque dollar collecté, 80 % seront ajoutés au jackpot principal, 10 % seront retenus pour
réapprovisionner le jackpot et les 10 % restants seront attribués au Niagara Casinos. Lorsque le jackpot
dépasse 150 000 $, 60 % sont ajoutés au montant principal, 30 % retenus pour le réapprovisionnement
et les 10 % restants sont attribués au Niagara Casinos.
9. Chaque gagnant sera tenu de fournir une pièce d’identité valide afin de percevoir sa part du jackpot.
Les prix sont non transférables.

