Communiqué de Presse
Paris le 1er août 2014

Barrière Poker Tour Deepstack 2015
Après le succès de la nouvelle formule des tournois « Deepstack » du Barrière Poker Tour 2014, Lucien Barrière
Hôtels et Casinos annonce les nouvelles dates de la saison 2015 pour offrir à tous les joueurs de poker la
possibilité de participer à des tournois d’envergure dans les plus beaux casinos du Groupe.
Cette première édition du Barrière Poker Tour Deepstack 2014 touche bientôt à sa fin, avec en point d’orgue la
dernière étape au Casino Barrière de Lille, du 11 au 14 septembre prochain à l’issue de laquelle sera sacré le
premier vainqueur de la « League Barrière Poker».
Avec déjà plus de 1,7 Million d’€ de prize pool distribué au cours de ses différentes étapes, l’édition 2014 est un
réel succès.
Pour l’édition 2015, le Barrière Poker Tour Deepstack comptera au total 8 étapes à travers la France et sera
marqué par son retour sur la Côte d’Azur au Casino Barrière Nice Le Ruhl, destination fortement sollicitée par les
joueurs, et une toute nouvelle escale alsacienne au Casino Barrière de Blotzheim qui permettra d’accueillir les
joueurs notamment venant de la Suisse toute proche.
Tous les passionnés de poker pourront se rendre successivement dans les Casinos Barrière participants au
Barrière Poker Tour Deepstack :
•
•
•
•
•
•
•
•

Casino Barrière d’Enghien-les-Bains, du 30 octobre au 2 novembre 2014,
Casino Barrière de Bordeaux, du 5 au 8 mars 2015,
Casino Barrière de Ribeauvillé, du 26 au 29 mars 2015,
Casino Barrière de Deauville, du 23 au 26 avril 2015,
Casino Barrière de Nice Le Ruhl, du 7 au 10 mai 2015,
Casino Théâtre Barrière de Toulouse, du 21 au 24 mai 2015,
Casino Barrière de Blotzheim, du 25 au 28 juin 2015,
Casino Barrière de Lille, du 10 au 13 septembre 2015.

Fort de son succès, Lucien Barrière Hôtels et Casinos poursuivra en 2014/2015 sa formule « Deepstack » avec un
buy-in et des qualifications abordables pour tous les amateurs de Poker. Le tournoi principal du Barrière Poker
Tour reste un Deepstack à 570€ avec la même formule, soit un tournoi sur 3 jours avec 2 premiers jours 1A et 1B,
1 Re-entry possible pendant la période des inscriptions du A ou B et 50 000 jetons au départ. Le prizemoney de ce
tournoi est distribué uniquement en cash et il est estimé à 150 000€ sur une base de 313 joueurs.
Chaque weekend BPT donnera la possibilité de participer à pas moins de 10 tournois de poker en commençant
par des qualifications à 75€ dès le jeudi, et parallèlement au tournoi Deepstack se terminant le dimanche, se
dérouleront également des tournois sides ainsi que de nombreux sit’n go.
Comme l’année dernière, une « League » récompensera en fin de saison la fidélité et la performance des joueurs.
Les points sont effectivement attribués aux joueurs non seulement pour fidéliser leurs participations au Barrière
Poker Tour Deepstack mais également pour récompenser leurs résultats.
Le programme détaillé de chaque étape du Barriere Poker Tour 2014/2015 sera annoncé pendant le BPT de Lille
du 11 au 14 septembre 2014.
Pour toute information concernant le Barriere Poker Tour rendez-vous sur le site www.barrierepoker.com et
www.facebook.com/barrierepokertour

À PROPOS DE LUCIEN BARRIÈRE HÔTELS ET CASINOS (LBHC)
Lucien Barrière Hôtels et Casinos est une marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels et casinos de deux
sociétés distinctes, Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC).
Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et
Dominique Desseigne, Lucien Barrière Hôtels et Casinos a traversé les époques pour devenir le leader français des
casinos et une référence dans l’hôtellerie de luxe.
Lucien Barrière Hôtels et Casinos a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de
gamme, fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de l’art de vivre à la
française. Il compte aujourd’hui 41 Casinos Barrière, 15 Hôtels Barrière, 2 hôtels partenaires* - dont la majorité
sont des 5 étoiles et plus de 140 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné à Marrakech,
Cannes et Toulouse) et programme plus de 3 400 spectacles et animations par an.
Son chiffre d’affaires s’élève à 1, 181 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2013, son nombre de
collaborateurs à 7139.
Lucien Barrière Hôtels et Casinos bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration
avec plus de 3 millions de repas servis, dans les loisirs avec 7 spas (Cannes, Enghien-les-Bains, Lille, Paris, Dinard,
Ribeauvillé, Marrakech), 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2
Tennis Club (soit plus de 32 courts de terre battue), et se distingue à travers des Resorts implantés dans des
stations touristiques de renommée internationale.
* L’Hôtel Mercure de Niederbronn et le Pullman Aquitania de Bordeaux
Contacts :
contactpresse@barrierepoker.fr
ksalmonfoucher@lucienbarriere.com
Préférez un jeu responsable - L’accès aux espaces de jeux est strictement réservé aux personnes majeures non
interdites de jeux et sous réserve de la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. Le casino se
réserve le droit de refuser l’accès à toute personne ayant souscrit une Limitation Volontaire d’Accès dans un
Casino Barrière.
JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE,…

