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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Monaco, le 25 juin 2019  

 

1,2 million d’euros en jeu pour deux tournois de poker sans précédent à Monaco 
les 22 et 23 juin 2019 au Casino de Monte-Carlo 

 
Le Grand Luxe du Jeu a pris ses quartiers d’été au Casino de Monte-Carlo avec un grand week-end dédié au 
Poker Texas hold’em no limit les 22 et 23 juin et un prize pool total de 1,2 millions d’euros à la clé. 
Organisés avec l’aide des WSOP (World Series of Poker®), ces deux tournois ont été un réel succès et ont 
marqué une première pour le Casino de Monte-Carlo, qui a accueilli pour cette occasion des joueurs, les plus 
importants de nos casinos, venus sur invitation du monde entier. 
Pour décrocher le Saint Graal, soit 1 million d’euros le 22 juin et 200 000 euros le 23 juin, les joueurs ont dû 
préalablement se qualifier sur les jeux de table de contreparties. Les qualifications débutées le 8 mai se sont 
déroulés jusqu’au 21 juin. 
 
Une première pour le Casino de Monte-Carlo  
  
Constituer la meilleure combinaison possible de 5 cartes parmi les 7 dont le joueur dispose : le frisson du Poker 
Texas hold’em no Limit s’est emparé du Casino de Monte-Carlo. Après le succès de l’expérience Poker Cash 
Games proposée en mai dernier avec les WSOP (World Series of Poker®), le Casino a continué à enchanter ses 
joueurs avec 2 tournois de poker qui se sont déroulés le samedi 22 et le dimanche 23 juin dans la somptueuse 
Salle Médecin. Le temps fort du week-end a eu lieu le samedi à 17h où 60 participants ont joué pour tenter de 
gagner le Prize pool de 1 million d’euros, une première pour le Casino de Monte-Carlo qui fait entrer le poker 
dans le Grand Luxe du Jeu. Un deuxième tournoi a réuni 46 joueurs le lendemain avec un Prize pool de 200 000 
euros. Ambiance festive et émotions garanties pour une expérience de jeu unique. 
 
Le Prize Pool du tournoi du 22 juin a été réparti comme suit : 

 1er            500 000€   

 2ème        200 000€ 

 3ème        100 000€ 

 4ème          50 000€ 

 5ème          45 000€ 

 6ème          40 000€ 

 7ème          35 000€ 

 8ème          30 000€ 
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Des tournois d’exception pour développer et fidéliser la clientèle jeu 
 
Pour accéder à ces deux tournois il a fallu montrer patte blanche, avec la carte My Monte-Carlo en poche et 
150 000 Points Fidélité « My Monte-Carlo » générés entre le 8 mai et le 21 juin en jouant aux jeux de table, des 
casinos de Monaco :  Casino de Monte-Carlo, Sun Casino, Casino Café de Paris.  
My Monte-Carlo est le programme de fidélité du Groupe, lancé en janvier 2018 avec les casinos de Monaco et 
ouvert depuis avril 2019 à l’ensemble des établissements Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Ce programme 
compte aujourd’hui plus de 26 000 adhérents, qui bénéficient d’expériences et d’avantages exclusifs. 
 
Cet évènement a été un réel succès croissant :  alors que 40 joueurs étaient qualifiés le matin du 21 juin, une 

vague de joueurs a joué tard dans la nuit pour obtenir les 150 000 Points Fidélité nécessaires, augmentant le 

nombre de qualifiés au tournoi du 22 juin à 60 joueurs. De nombreux pays représentés : 5 russes, 7 américains, 

2 anglais, 1 autrichien, 1 bosniaque, 1 bulgare, 1 chinois, 5 français, 2 israéliens, 21 italiens, 1 libanais, 1 

hollandais, 1 polonais, 5 russes, 2 suédois, 3 turques, 1 ukrainien. Des clients fidèles qui se sont déplacés pour 

l’occasion mais également 8 nouveaux clients, qui ont joué pour la première fois dans les casinos de Monaco et 

qui sont désormais fidélisés.  

« C’est la première fois que nous avons accueilli un tournoi de poker de cette envergure et nous en sommes très 

fiers », commente Pascal Camia, Directeur général des Jeux de Monte-Carlo Société des Bains de Mer.  

« Ce tournoi d’exception dans un cadre mythique s’inscrit parfaitement dans la vision de notre Groupe » déclare 

Jean-Luc Biamonti, President-délégué. « De nombreux joueurs m’ont assuré que nous réussissons, à travers ces 

événements uniques, à leur faire vivre l’expérience de la plus belle destination Resort en Europe. » 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 4 
casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, 
Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, dédiés au bien-être et à la 
santé préventive, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe 
offre une formidable palette d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz 
Festival. Fin 2018 Monte-Carlo Société des Bains de Mer a achevé quatre années de métamorphose dédiées à l’Hôtel 
de Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau quartier autour de la Place du Casino, One Monte-Carlo, offrant 
résidences de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférence. La vision du Groupe Monte-Carlo Société 
des Bains de Mer à horizon 2020 : faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe. 
 
A propos de WSOP 
Le World Series of Poker® est le plus grand, le plus célèbre et le plus prestigieux tournoi de poker au monde, avec plus 
de 2,99 milliards de dollars de prix et le prestigieux bracelet en or, reconnu mondialement comme le premier prix de ce 
sport. Avec une liste complète de tournois dans toutes les principales variantes du poker, le WSOP est aussi le tournoi 
de poker le plus ancien, ayant débuté en 1970. En 2018, l'événement a attiré 123 865 participants issus de 104 pays 
différents à l'hôtel et casino Rio All-Suite de Las Vegas et a remis plus de 266 millions de dollars en prix. Le WSOP a par 
ailleurs forgé des alliances innovantes en matière de radiodiffusion, de médias numériques et de parrainages 
d'entreprises, tout en développant avec succès la marque au niveau international avec le lancement de la World Series 
of Poker Europe en 2007 et de la World Series of Poker Asia-Pacific en 2013 et de la WSOP International Circuit Series 
en 2015. Pour plus d'informations sur les World Series of Poker, n’hésitez pas à consulter le site www.wsop.com. 
 

Télécharger des visuels en haute définition de cet évènement 
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