Le 9 avril 2014

10ème Grande finale
Monte-Carlo®Casino - European Poker Tour
du 23 avril au 2 mai 2014
En association avec Poker Stars et l’European Poker Tour, le Casino de Monte-Carlo accueille la 10ème saison de
l’EPT. La Grande Finale « PokerStars and Monte-Carlo®Casino European Poker Tour » se déroulera au Sporting
Monte-Carlo du 23 avril au 2 mai 2014.
A quelques pas du Sporting Monte-Carlo, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sera cette année encore l’hôtel
officiel de l’EPT et offrira des ambiances décontractées et élégantes aux joueurs de poker avec ses chambres à la
vue féérique, ses restaurants signés Marcel Ravin, sa piscine intérieure et le Spa Cinq mondes.
Plus important et plus prestigieux circuit de poker d’Europe, l’European Poker Tour, rivalise avec les grands
tournois américains et attire les meilleurs joueurs de la planète.
Les manches de la compétition se dérouleront dans les salons du Sporting Monte-Carlo. La finale est le point
culminant de ce circuit exceptionnel et se tiendra le 2 mai dans la célèbre « Salle des Étoiles » du Sporting MonteCarlo.
L’édition sera mondialement retransmise, grâce aux chaines Européennes et le site pokerstars.com diffusera les
parties en direct.

Le rendez-vous de poker le mieux doté d’Europe.

En 2012, la finale de l’EPT avait fait son retour à Monaco et en 2013 pour la première fois, le nombre de tables de
cash game a été porté à 35, ce qui est la véritable marque du partenariat avec les Casinos de Monte-Carlo.
Toujours en 2013, Stewe O-Dwyer a décroché le titre et les 1,224,000 € promis au vainqueur sur les 5.310.000€
de prize pools.
Résultats Main event EPT Monte-Carlo 2013
Steve O'Dwyer €1,224,000
Andrew Pantling €842,000
Johnny Lodden €467,000
Daniel Negreanu €321,000
Jake Cody €251,000
Noah Schwartz €189,000
Jason Mercier €137,000
Grant Levy €103,000

En 2014, ce véritable « festival » de poker propose un calendrier bien rempli ; Outre le « main event » à 10 600€
de droit d’entrée et menant à la finale de l’EPT, une série de 48 autres tournois animeront ces 10 jours de
compétition. Cette année, de 12h à 6h du matin, encore plus de cash game avec 40 tables situées « Salle des
Palmiers » du Sporting Monte-Carlo seront le théâtre de rencontres autour de plusieurs variantes du poker (Stud,
Draw, Open Face Chinese et Open Face Chinese Pinapple) et le point culminant en sera le tournoi « Super High
Roller » à 100.000€ avec un « field » annoncé de 30 joueurs.
Enfin et parce que Monte-Carlo est véritablement la capitale du poker en Europe, un « cash game » à 1.000.000€
rendra le dernier weekend encore plus attractif, impressionnant.. et captivant !
Les compétiteurs des précédentes éditions du EPT considèrent la finale monégasque comme la plus belle étape
du circuit, tant par la beauté des salles mises à disposition que par la qualité de l’accueil hôtelier.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Idéalement situé sur une presqu'île de 4 hectares agrémentée de jardins luxuriants, le Monte-Carlo Bay Hotel &
Resort renoue avec l'esprit chic et décontracté de la Riviera.
334 chambres et suites, dont 75 % vue mer, offrent une vue exceptionnelle sur Monte-Carlo et le Cap Martin. Un
lagon à fond de sable unique en Europe, une piscine couverte, un Spa Cinq Mondes pour la détente et le bienêtre, un casino ainsi que 2 bars et 4 restaurants complètent l’offre.
Les 4 restaurants proposent des expériences sensorielles variées : Il Baretto et l'Orange Verte pour une pause
"Food & Fun" ou "Las Brisas" et sa terrasse vue mer en été, ou encore le Blue Bay, restaurant signature de Marcel
Ravin à l’atmosphère chaleureuse et raffinée. Cap sur une cuisine nouvelle et innovatrice basée sur les saveurs et
les voyages avec notamment le menu "Escapade" qui varie au gré des saisons. Les 2 bars dont le Blue Gin
déclinent une carte de cocktails particulièrement créative. Idéal pour débuter la soirée à partir de 18h30 ou pour
une ambiance DJ live tous les vendredis et samedis soirs. Le célèbre night-club Jimmy'z Sporting Monte-Carlo à
quelques pas, complète cet ensemble hôtelier hors norme.
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort est également placé sous le signe des événements d'entreprise d'envergure,
avec un équipement technologique performant ; Les 2 grandes salles de banquets, les 11 salles de réunions,
auxquelles vient s'ajouter la mythique Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo, constituent un pôle idéal de
tourisme d'affaires, à deux pas du Grimaldi Forum Monaco.

Informations / réservations :
T. +377 98 06 25 25
http://fr.montecarlobay.com/
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