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1 : Valeurs et code de bonne conduite 

 

Les 5 valeurs fondatrices de RedCactus poker ont un seul et unique objectif : le plaisir de chacun. Le respect de ces 
valeurs est primordial et prévaut sur l’ensemble des règles qui régissent la ligue RedCactus Poker. 

Tous les joueurs majeurs sont les bienvenus dans les tournois RedCactus, joueurs confirmés comme débutants, actifs 
comme retraités, femmes et hommes. RedCactus se veut créateur de lien social et revendique le partage et la 
convivialité. Nous encourageons notamment les joueurs confirmés à initier les nouveaux joueurs afin que ceux-ci 
s’intègrent facilement et avec bonheur à la grande communauté RedCactus. Gardez à l’esprit que nous avons tous 
débuté un jour ! 

L’accès aux tournois RedCactus est entièrement gratuit pour les joueurs. Il faut néanmoins savoir qu’un gérant paie 
une adhésion mensuelle à RedCactus pour mettre en place la ligue au sein de son établissement. Afin que  RedCactus 
Poker puisse perdurer dans le temps, il est primordial de remercier les établissements partenaires en jouant le jeu 
lors des tournois même si cela n’a rien d’obligatoire. 

L’animation RedCactus Poker est proposée par les établissements partenaires pour le plaisir de leur clientèle.  Le 
gérant et son personnel veillent à ce titre au respect des règles de la compétition mais également des valeurs de la 
ligue RedCactus Poker : si un joueur a un comportement inapproprié, l’établissement est en droit de lui refuser 
l’accès à son établissement et donc aux tournois RedCactus qu’il propose.  

 

 

 

 

  

 

CONVIVIALITE 

RESPECT PARTAGE 

PLAISIR 

FAIR-PLAY COMPETITION 
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2 : Pré-inscriptions aux tournois 

 
Pour pouvoir réserver son siège pour un tournoi proposé dans un établissement partenaire de la ligue RedCactus, un 
joueur doit obligatoirement : 
 

 Posséder un seul compte sur www.redcactuspoker.fr défini par un pseudo unique. 

 Se pré-inscrire au tournoi auquel il souhaite participer. 

 Se présenter 15 minutes avant le début du tournoi pour confirmer sa présence. 
 

Les Pré-inscriptions en ligne sont ouvertes de 8 jours (15 jours pour les statuts « Platinum ») à une heure avant le 
début d’un tournoi.  
Exception : 
Pour le 1er tournoi d’un nouvel établissement dans la ligue, les pré-inscriptions sont ouvertes dès la mise en ligne du 
championnat.   
 
Il est possible de se désinscrire d’un tournoi jusqu’à une heure avant son démarrage. Passé ce délai, l’inscription est 
définitivement prise en compte et le joueur doit se présenter sur place. 
Dans la dernière heure avant le tournoi, les joueurs s’inscrivent uniquement sur place par ordre d’arrivée. 
La place d’un joueur pré-inscrit est bloquée jusqu’à 15 minutes avant le début du tournoi. Passé ce délai, la place 
n’est plus garantie. 

 
Lorsque les inscriptions à un tournoi sont complètes, une liste d’attente s’ouvre. Le premier joueur en liste d’attente 
est reversé en liste principale dès qu’un joueur se désinscrit et ainsi de suite. Il est de la responsabilité des joueurs en 
liste d’attente de vérifier avant le tournoi s’ils ont été reversés en liste principale et donc s’ils sont inscrits. 

Il est toujours possible de s’inscrire sur place si le tournoi n’est pas complet ou si des joueurs sont absents. 
 

3 : Inscriptions tardives 

Les inscriptions tardives sont acceptées jusqu’à la pause (une heure après le lancement du chronomètre). Les stacks 
des joueurs en retard, qu’ils aient prévenus ou non, ne sont jamais mis en jeu. Un joueur récupère son stack 
uniquement à son entrée dans le tournoi. 
Le stack d’un retardataire est amputé d’une blind du niveau en cours par joueur déjà éliminé.  
 
Exemples : 
Les blinds sont à 100/200. Un joueur arrive tardivement. 
 Cas n°1 : Deux joueurs ont déjà été éliminés. Le joueur se voit retirer 400 jetons de son stack de départ.  
 Cas n°2 : Aucun joueur n’a été éliminé, le stack du retardataire n’est pas amputé. 
 
Attention, les joueurs pré-inscrits via le site www.redcactuspoker.fr  au tournoi doivent arriver au moins 15 minutes 
avant le début du tournoi. Passé ce délai, leur place n’est plus garantie. En cas de retard, ils sont considérés comme 
un joueur s’inscrivant sur place et sont donc dépendant du nombre de places restantes dans le tournoi. 

http://www.redcactuspoker.fr/
http://www.redcactuspoker.fr/
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4- Absences 

 

Chaque joueur dispose d’un capital de 6 jokers « absence ». Un joueur absent à un tournoi auquel il est inscrit se 
verra retiré un joker car il bloque inutilement une place pour un autre joueur. A partir du 2nd joker perdu,  la période 
pour s’inscrire à un tournoi diminue d’un jour par joker. Quand un joueur n’a plus de joker, il peut uniquement 
s’inscrire sur place.  

 

Nombre de Joker Inscriptions anticipées Inscriptions anticipées Platinum 

5 ou 6 Joker 8 jours 15 jours 

4 Joker 7 jours 14 jours 

3 Joker 6 jours 13 jours 

2 Joker 5 jours 12 jours 

1 Joker 4 jours 11 jours 

0 Joker Uniquement sur place Uniquement sur place 

 

Les jokers reviennent automatiquement à intervalle d’un mois après la dernière absence d’un joueur.  

Exemple : 
Au cours de la même semaine, un joueur ne se présente pas à deux tournois auxquels il était pré-inscrit.  
Il perd deux jokers consécutivement et ne pourra s’inscrire que 7 jours à l’avance au lieu de 8. Si durant un mois, il se 
présente à tous les tournois auxquels il était pré-inscrit, il récupère un joker et pourra de nouveau s’inscrire 8 jours en 
avance. 
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5 : Déroulement des tournois 

a) Structures des tournois 

Les tournois ont tous la même structure. Seuls deux paramètres varient.  

1- La durée des niveaux selon l’option choisie par l’établissement : 

 

Niveau Small 
Blind 

Big 
Blind 

Turbo Semi-
Turbo 

Normal Normal 
(Conseillé) 

Normal Lent Très 
Lent 

1 50 50 

5 min 7,5 min 10 min 12 min 15 min 20 min 30 min 

2 50 100 
3 100 200 
4 150 300 
5 200 400 
6 250 500 
7 300 600 
8 400 800 
9 500 1 000 

10 600 1 200 
11 800 1 600 
12 1 000 2 000 
13 2 500 5 000 
14 5 000 10 000 
15 10 000 20 000 
16 25 000 50 000 
17 50 000 100 000 

Durée 
estimée 

(Pause de 30 
min incluse) 

  1h30 2h15 3h00 3h30 4h00 5h00 7h30 

 
2- Les stacks de départ pour les joueurs sont : 

 5 000 jetons pour un établissement « classique » 

 10 000 jetons pour un établissement « premium ». 
 

 

b) Gestion du tournoi 

1- Répartition des joueurs aux tables 

Tous les joueurs présents tirent un ticket de placement au hasard et vont se placer au siège indiqué sur le ticket. Le 
siège 1 d’une table se trouve en face de la carte de placement où est inscrit le numéro de table. Le premier dealer 
est le joueur placé au siège 1 de chaque table. 
 
2-Jeu à table 
Les règles du jeu à table sont consultables dans le document « Règles du jeu – RedCactus Poker». 
 
3- Equilibrage des tables 
Au fil du tournoi, les joueurs sont éliminés lorsqu’ils n’ont plus de jetons. Dans le cas où l’établissement a plusieurs 
tables, le DT doit faire en sorte que l’équilibre du nombre de joueurs par table soit respecté. Il ne doit en effet 
jamais y avoir deux tables pour lesquelles la différence du nombre de joueurs est strictement supérieure à trois. Si 
cela se produit, un joueur est déplacé pour rééquilibrer les tables. 
Pour déplacer un joueur, la règle est la suivante :  
On prend la table où il y a le plus de joueurs et on choisit le joueur qui allait prendre la grosse blind. Il est alors 
déplacé sur la table avec le moins de joueurs et est positionné au siège libre le plus proche de la grosse blind. 
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4- Cassage d’une table 
Lorsque le nombre de joueurs restant atteint un multiple de 8 (8,16 ,24 etc), on dit que l’on « casse » la table où il y 
a le dernier joueur éliminé. Le DT réparti grâce aux tickets de placement  les  joueurs sur les autres tables pour qu’il 
y ait à nouveau 8 joueurs sur chaque table. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’une table dite la « table 
finale ». Pour la table Finale, on retire intégralement les positions des joueurs à l’aide des tickets de placement. 
 
5- La Pause 
Au bout d’une heure de jeu, le DT annonce le début de la pause. Chaque table termine le coup en cours puis les 
joueurs arrêtent le jeu et s’éloignent de la table. Après la pause, le DT annonce la reprise du tournoi. Les joueurs 
absents sont automatiquement couchés et leur blinds postées. Après la pause, les joueurs regagnent le siège qu’ils 
occupaient avant celle-ci. 
 
6- Les éliminations 
Dès qu’un joueur n’a plus de jetons, il est éliminé. Il n’y a pas de recave. Le joueur inscrit alors son pseudo et son 
prénom sur la feuille de résultats à la ligne correspondant à sa position finale. Il est très important d’écrire 
lisiblement.  
 
7- Fin du tournoi 
Le tournoi se termine quand il ne reste plus qu’un joueur en jeu avec l’ensemble des jetons en circulation. Il est 
alors déclaré vainqueur du tournoi. 
 

c) Saisie des résultats 
 

Les résultats sont saisis par le DT pendant ou à l’issue du tournoi sur le site www.redcactuspoker.fr. Dès la saisie 
effectuée, les résultats sont visibles dans l’espace de chaque joueur. 
A noter : 
Deux joueurs au minimum doivent avoir participé à un tournoi pour que celui-ci soit homologué. Le vainqueur de 
chaque tournoi remporte un ticket « Stars Freeroll » sur Pokerstars.fr pour participer à un tournoi dont la dotation 
va jusqu’à 1 500€. 

 

http://www.redcactuspoker.fr/
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6 : La compétition : étapes et dotation 

a) Calendrier 

Un cycle entier de la ligue RedCactus s’appelle une Edition. C’est la succession des étapes qui peuvent mener un 
joueur à disputer le Main Event des WSOP à Las Vegas. Un cycle débute toujours aux alentours du 1er octobre et se 
déroule selon le schéma ci-après. 

 

b) Etape 1 : Le championnat trimestriel dans les établissements partenaires : 

Les membres de la ligue RedCactus de poker se rendent chaque semaine dans les établissements pour disputer le 
tournoi de poker hebdomadaire. A la fin de chaque tournoi hebdomadaire, des points de tournoi (Pts) sont 
attribués à chaque joueur pour sa présence et en fonction de sa place dans le tournoi (barème consultable dans le 
document « répartition des points dans les tournois hebdomadaires »). Au fur et à mesure des semaines, un 
classement se met en place au sein de chaque établissement. Le classement et les statistiques de chaque joueur 
sont consultables sur www.redcactuspoker.fr. A la fin d’une saison, le joueur qui a cumulé le plus de points est 
désigné « champion de l’établissement». Le champion est directement qualifié pour une Finale Régionale et 
remporte un trophée qui lui est remis lors des Finales Régionales.  

A noter : 
Un championnat est homologué dès lors qu’au moins 3 tournois ont permis de constituer le classement. 
Le nombre de joueurs qualifiés directement pour la Finale Régionale est visible dans la page d’un établissement et 
est matérialisé par la zone grisée dans le classement du championnat. 
Chaque établissement qualifie un joueur supplémentaire via le Play-Off (voir ci-après) 

 

1- Cas particulier du play-off 

Le mois suivant la fin de la saison, chaque établissement organise un play-off avec les huit premiers du classement 
qui ne se sont pas directement qualifiés pour la Finale Régionale ; ceci dans le but de déterminer le dernier qualifié 
pour la Finale Régionale. Ce tournoi se déroule selon les règles des tournois classiques à ces différences près : 
 
Le nombre de jetons de départ attribués à chaque joueur varie selon sa position au classement final de la saison. 
Ainsi, les joueurs débutent avec les jetons suivant : 
 

 5000 pour le mieux classé  

 4500 pour le suivant 

 4250 

http://www.redcactuspoker.fr/
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 4000 

 3750 

 3500 

 3250 

 3000 pour le moins bien classé 
 

Pour les établissements « Premium », il convient de doubler les montants précédents. 

Le Play-Off est très important car il permet à tous les joueurs de rester concernés par le classement jusqu’à la fin de 
la saison. C’est le gérant de l’établissement qui fixe la date du play-off. 
 
Le gagnant du Play-Off est qualifié pour la Finale Régionale. 
 
A noter : 
Un joueur déjà qualifié dans un autre établissement pour la Finale Régionale n’a pas le droit de prendre part au 
play-off. Dans ce cas et uniquement dans ce cas, il y a un décalage pour permettre à un joueur supplémentaire de 
participer au play-off.  
Un joueur ne pouvant se rendre au play-off ne peut pas être remplacé par un autre joueur. 
Pour qu’un joueur puisse prendre part au Play-Off, il doit avoir joué au minimum 30% des tournois du championnat. 
 

2- Règles de qualification 

Cas d’égalité en fin de saison dans le classement d’un championnat: 
C’est le joueur qui a remporté le plus de tournois lors de la saison qui est le mieux classé. S’il y a de nouveau 
égalité, c’est le joueur qui a fait le plus de secondes places lors de la saison qui est le mieux classé.  En cas de 
nouvelle égalité, on applique la même règles aux 3ème, 4ème  etc. places jusqu’à ce que les joueurs puissent être 
départagés. 
 
Cas d’un joueur qualifié dans plusieurs établissements : 
Le joueur est considéré qualifié dans l’établissement où il a la meilleure place. S’il a le même classement dans les 
deux établissements, il est alors considéré qualifié dans l’établissement où il a le plus de points, puis en cas 
d’égalité, dans l’établissement où il a le plus de victoires, puis de 2ème places etc. jusqu’à pouvoir faire une 
différence.  
L’établissement où le joueur n’est pas qualifié récupère automatiquement une place supplémentaire pour la Finale 
Régionale. Celle-ci est donnée au joueur le mieux classé de la saison mais non qualifié directement. 
 
Exception :  
Des ligues online ont lieu chaque semaine chez notre partenaire poker en ligne. Pour ces championnats, la règle ne 
s’applique pas. Un joueur sera toujours qualifié online en priorité, peu importe sa place dans le classement online. 
Un joueur qualifié en ligne libère donc une place dans les établissements où il est qualifié. 

 
Cas d’un joueur qualifié ne pouvant pas se rendre à une Finale Régionale : 
Tous les trimestres, une Finale Régionale en ligne est prévue sur le site de notre partenaire poker en ligne. Les 
joueurs qualifiés mais absents le jour de la Finale Régionale live sont automatiquement convoqués pour le Finale en 
ligne afin de pouvoir remporter leur siège pour la Finale Nationale. Si un joueur ne peut participer ni à la Finale live, 
ni à la Finale en ligne, sa place est perdue. 
 

c) Etape 2 : Les Finales Régionales trimestrielles 
 

Selon le nombre de qualifiés dans toute la France, plusieurs Finales dites « Régionales » sont organisées à la fin de 
chaque saison de trois mois. Elles se déroulent sous forme d’un tournoi organisé sur une seule journée au sein de 
certains établissements partenaires sélectionnés par RedCactus ou en ligne pour les joueurs ne pouvant pas se 
déplacer. L’entrée des Finales Régionales est entièrement gratuite pour les participants. Les meilleurs joueurs de 
chaque Finale Régionale sont qualifiés pour la grande Finale Nationale et se voient remettre des lots. 
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A noter : 
Le Top 10% des joueurs est qualifié pour le Main Event de la Finale Nationale 
Le Top 5% suivant est qualifié pour le Side Event de la Finale Nationale (Dit « Tournoi des Patrons ») 
La dotation d’une Finale Régionale est d’environ 1 000€. Le vainqueur remporte un lot d’une valeur de 200€. 
Une Finale Régionale en ligne est également organisée chaque trimestre pour permettre aux joueurs absents lors 
des Finales Live de remporter leur siège pour la Finale Nationale. La Finale Online n’est par contre pas dotée en lots. 

 
d) Etape 3 : La Finale Nationale annuelle 

Une grande Finale Nationale a lieu chaque année. Le tournoi principal (Main Event) regroupe des joueurs venant de 
toute la France qualifiés via les Finale Régionale et différents tournois événements. Son vainqueur est  désigné 
« Champion RedCactus Poker ». Il remporte un voyage  tous frais payés pour participer aux championnats du 
monde de poker à Las Vegas. 
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La Finale Nationale est dotée de 25 000€ environ avec pour les 5 premières places : 

Place Lot Valeur 

Vainqueur 

Package Main Event 

« WSOP à Las Vegas » 
(Inclus inscription au tournoi, vol,  A/R, 

Hebergement 

 et frais de restauration) 

14 000 € 

2nd 

Package Side Event 

« WSOP à Las Vegas » 
(Inclus inscription au tournoi, vol,  A/R, 

Hébergement 

 et frais de restauration) 

3 000 € 

3ème Une entrée pour un Pokerstars Festival 1 100 € 

4ème Une entrée pour un Pokerstars Festival 1 100 € 

5ème Une entrée pour un Pokerstars Festival 1 100 € 
 

7 : Les Statuts Joueurs 

Tous les joueurs peuvent participer librement et gratuitement à l’ensemble des tournois proposés par RedCactus. 
Pour les joueurs souhaitant s’impliquer encore un peu plus dans la ligue RedCactus, il existe 3 statuts avancés. 
 

a) Les joueurs « Platinum » 
 

Pour devenir Platinum, il suffit de commander le Pass directement via la boutique RedCactus. Les joueurs 
possédant le pass Platinum accèdent  aux avantages supplémentaires ci-après  durant toute une édition: 
 

 Doublez vos chances de qualification en Finale Nationale ! 
Un joueur Platinum qualifié en Finale Régionale n’a pas à choisir entre la Finale Live ou la Finale Online du 
trimestre : il est qualifié automatiquement pour les deux Finales.  
Tous les joueurs Platinum participent à un tournoi mensuel en ligne le dernier dimanche de chaque mois 
pour lequel un siège minimum est garanti pour la Finale Nationale. 

 

 Garantissez votre place à chaque tournoi ! 
Un joueur Platinum peut se préinscrire 15 jours en avance à un tournoi au lieu de 8 pour un joueur 
classique.  

 

 Comparez-vous et analysez vos adversaires ! 
Un joueur Platinum peut visualiser un nombre illimité de statistiques concernant ses adversaires alors 
qu’un joueur classique peut simplement visualiser ses propres statistiques. 

  

 Bénéficiez de réduction sur notre boutique !  
 Un joueur Platinum bénéficie de 5% de réduction sur toute la boutique RedCactus en ligne. 
 

 Personnalisez votre profil !  
Choisissez votre avatar parmi plus de 100 disponibles. 
Les joueurs Platinum sont identifiés par une étoile sur le site www.redcactupoker.fr 
 

http://www.redcactupoker.fr/
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Le Pass Platinum peut être commandé toute l’année mais se termine automatiquement le dernier jour de la saison 

d’été. 

b) Les joueurs «Directeur de Tournoi » 
Un joueur peut être désigné Directeur de Tournoi (TD) par le gérant d’un établissement partenaire afin que le 
joueur l’aide à prendre en charge la gestion du tournoi. L’établissement doit communiquer par email le pseudo du 
joueur qui l’assiste dans la gestion de tournoi. Le joueur « Directeur de tournoi » doit encore plus que tout autre 
joueur, connaître le règlement RedCactus et montrer une conduite irréprochable. 
 

c) Les joueurs «Ambassadeur» 
Certains joueurs s’investissent dans la ligue en effectuant les actions suivantes : 
- Direction de tournoi 
- Recherche de nouveaux établissements partenaires 
- Recrutement de nouveaux joueurs 
- Assistance à la création de compte pokerstars.fr 
 
Ces joueurs, s’ils véhiculent les valeurs portées par RedCactus, peuvent obtenir le statut d’ambassadeur et ainsi 
faire partie du programme de récompenses qui peut leur permettre d’être invité sur le Main Event de la Finale 
Nationale voire de partir à Las Vegas tous frais payés en accompagnant le vainqueur de la Finale Nationale. 
 

8: Les Statuts Etablissements partenaires 

  a) Les établissements basics 

Les établissements basics proposent des stacks de départ à 5000 jetons. 

 b) Les établissements premium 

Les établissements premium proposent des stacks de départ à 10 000 jetons et un logiciel de tournoi. 

 

9: SANCTIONS 

RedCactus portent une attention toute particulière au fair-play, au respect et à l’honnêteté. Tout joueur qui 
commettrait un acte allant à l’encontre de ces valeurs pourra être sanctionné. Le manque de fair-play, le manque 
de respect envers un établissement ou un autre joueur, un acte malveillant, un acte de triche, le non respect des 
règles du jeu peuvent conduire à des sanctions. 
Selon la gravité des faits, les sanctions encourues sont les suivantes : 
- Simple blâme 
- Tour(s) de pénalité dans un tournoi 
- Retrait d’un résultat 
- Suspension temporaire de la ligue RedCactus 
- Exclusion définitive de la ligue RedCactus 

 
Si les faits sont jugés suffisamment graves, une commission composée de la Direction de RedCactus se réunit afin 

de statuer sur la sanction à adopter. 
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10 : TABLES DE REPARTITION DES POINTS 

Les points distribués lors des tournois hebdomadaires se font en fonction du nombre de joueurs présents : 

 

 
1 Table 

Participants 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vainqueur - 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 

2ème  - 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 

3ème - - 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 

4
ème

 - - - 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 

5ème - - - - 20,00 30,00 40,00 50,00 

6ème - - - - - 20,00 30,00 40,00 

7ème - - - - - - 20,00 30,00 

8ème - - - - - - - 20,00 

 

 2 Tables 

Participants 9 10 11 12 13 14 15 16 

Vainqueur 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2ème  80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

3
ème

 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

4ème 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

5ème 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

6ème 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

7ème 30,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

8ème 25,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

9ème 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

10ème - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

11
ème

 - - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

12ème et + - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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 3 Tables et + 

Participants 17 à 24 25 à 32 33 à 40  41 à 48 49 à 56 57 et + 

Vainqueur 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2ème  80,00 80,00 80,00 80,00 85,00 90,00 

3ème 70,00 70,00 70,00 75,00 80,00 85,00 

4ème 60,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 

5ème 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 

6ème 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 

7ème 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 

8ème 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 

9ème 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 

10ème 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 

11ème 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 

12ème 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 

13ème  15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 

14ème 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 

15ème 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 

16ème 10,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

17
ème

 10,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

18ème 10,00 10,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

19ème 10,00 10,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

20ème 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 20,00 

21ème 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 20,00 

22ème 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 

23ème 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 

24
ème 

et + 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 


