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Newsletter 

n°35 – 2019 

 

Bonjour à  toutes et à  tous, 

Là sàison poker àu TPC est de jà  termine e et comme les ànne es pre ce dentes, l’ànne e 2019 
àurà e te  riche en e ve nements et e motions. 

Cette dernie re newsletter de l’ànne e est l’occàsion de revenir sur les derniers re sultàts de 
l’ànne e et de fàire un petit bilàn sur les clàssements et diverses stàtistiques de 2019. 

Il est e gàlement temps de commencer à  pàrler de là sàison 2020 et des e ventuels 
chàngements et nouveàute s qui nous àttendent. 

Nous vous invitons donc à  lire attentivement cette newsletter qui contient de 
nombreuses informations importantes (Assemble e Ge ne ràle, re e lection du bureàu, 
Procuràtions, Licences 2020…). 

Pour informàtion, comme l’àn dernier, plusieurs membres du Bureàu vont de missionner 
cette ànne e et nous àvons à  ce jour tre s peu de postulànts pour les remplàcer… On peut donc 
repàsser le me me messàge que l’àn dernier à  là me me pe riode « il est urgent de se 
mobiliser et de trouver des personnes motivées pour intégrer le bureau, sans cela nous 
sommes inquiets pour l’année à venir, il nous faut du sang neuf ». 
Il est encore temps de nous àdresser votre càndidàture pàr màil sur l’àdresse : 
tregorpokerclub22@gmàil.com . 
 
En comple ment de là newsletter, vous e tes toujours convie s à  consulter le Fàcebook àinsi 
que le Forum du club. 

Rendez-vous le 4 janvier 2020 à 14h au Bowling pour l’ Assemblée Générale du club. 

D’ici là  nous vous souhàitons à  tous d’excellentes fe tes de fin d’ànne e. 

             Le Bureau du TPC 

mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
https://www.facebook.com/tregorpokerclub
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/
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Les news 

 

 

❖ Assemblée Générale du Trégor Poker Club  

Comme vous le sàvez tous de jà , l’A.G. se tiendrà le Samedi 4 janvier 2020 à  pàrtir de 14h00 

dàns là sàlle de se minàire du bowling l'Eclipse. 

Comme chàque ànne e, nous orgàniserons à  là suite de l'A.G. un tournoi exceptionnel 
permettànt de gàgner de nombreux LOTS : 

1er – Buy in à  150 euros 

2e me – Buy in à  100 euros 

3e me – Buy in à  70 euros 

Là pàrticipàtion à  ce tournoi est soumise à  deux conditions obligatoires :  

• Pàrticiper à  l'A.G. dàns son inte gràlite  (de 14h00 à  16h00), 
• E tre à  jour de sà cotisàtion 2019. 

Lors de cette Assemble e Ge ne ràle nous devrons élire de nouveaux membres au bureau 
(nous attendons toujours vos candidatures…).  

Pour ceux qui ne peuvent pàs àssister à  l’A.G. merci de bien vouloir remettre à  un membre 
du club votre procuration (document trànsmis pàr emàil et mode le ci-dessous). 
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Procuration de vote en Assemblée Générale 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………..........…………, donne pouvoir à 

.…………………………………………………….........…………………………, pour me représenter et voter en 

mon nom lors de l’assemblée générale de l’association « Trégor Poker Club » du 4 janvier 2020.  

 

Fait à…………………………………...., le………………………………………… 

 

(Signature précédée de la mention «pour pouvoir») 

 

❖ Inscription au tournoi de l’AG 

Les inscriptions àu tournoi de l’A.G. sont ouvertes (de jà  31 inscrits à  ce jour). Deux questions 
vous sont pose es sur wanaplay lors de cette inscription. 

1 – Participerez-vous à l’ensemble de l’Assemblée Générale ? 

2 – Prendrez-vous le repas pour 5 euros ? 

A savoir que la contribution de 5 euros (le reste étant financé par le bowling et le 
club) donnera accès à : 

- Un àpe ritif 
- Un plàt 
- Les boisons (vin & eàu) 
- Une pàrt de gàlettes des rois 
- Et une grosse dose de bonne humeur ☺  
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❖ Licences 2020 

En application stricte du Règlement TPC (article 3) et des Statuts du TPC (articles 6 et 12) : 
c'est lors de l'A.G. que le montant des cotisations est fixé sur proposition du conseil 
d'administration (le Bureau). Lors de la l'A.G.2019, il sera donc présenté et proposé aux 
adhérents présents, les tarifs pour l'année 2020. Une fois adopté, nous pourront procéder 
à la distribution des bulletins d'adhésion et commencer à récolter les cotisations (par 
chèque de préférence). 

En avant-première, nous vous annonçons que les membres du bureàu (Conseil 
d’Administration), proposeront lors de l’A.G. de conserver les me mes montànts qu’en 2019 
(soit de ne pàs àugmenter les prix des cotisàtions pour 2020). 
 
Il n'y aura plus de cotisations occasionnelles (5€) en 2020 càr jugées trop limites au regard 
de la loi et des risques que cela peut comporter. Le minimum de cotisation sera 
la cotisation mensuelle proposée à 10€. Tout joueur (àyànt déjà fàit 1 tournoi d'essài 
gràtuit) devrà s’àcquitter de cette cotisation s'il veut jouer une autre fois. Elle sera valable 
pour une durée de 1 mois seulement (4 tournois maximum) à partir de la date du premier 
tournoi effectué (soit du 1er au 31 du mois, soit du X du mois au X du mois suivant). 

Comme chaque année nous vous proposons un tarif préférentiel pour vous 
réinscrire. 

En vous inscrivànt à  pàrtir du 4 jànvier 2020 (lors de l’A.G.) et àvànt le 31 jànvier 2020, vous 
be ne ficierez du tàrif re duit (50 euros àu lieu de 55 euros). 

Cela n'empêche pas le fait qu'il faudra être à jour de sa cotisation pour pouvoir jouer les 
tournois du club même en janvier. 

 

❖ PSEUDOS Winamax 

N’oubliez pàs d’indiquer votre pseudo (qu’il àit chànge  ou pàs) sur le nouveàu bulletin 

d’àdhe sion 2020. 

Là liste des pseudos Winàmàx se trouve sur le Forum du TPC : ici. 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=29880&sid=cdc30bad8891dcdf51f27f5e0ff36d33#p117958
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Les tournois TPC LIVE à venir 

 

❖ Samedi 4 janvier 2020 à 14h au bowling  

 

➢ Tournoi TPC 2020 / Assemblée Générale 2019 : Pour bien de màrrer l’ànne e, notre 
A.G. serà suivie comme chàque ànne e d’un tournoi bien dote .  

MTT à  9 joueurs pàr tàble, Stàck initiàl de 10.000 jetons, rounds de 20 mn. 

 

 

Les tournois TPC ONLINE à venir 

 

❖ Jeudi 9 janvier sur Winamax à 21h 

Super Finale réservée aux joueurs qualifiés : les 20 premiers du classement général du 

dernier championnat payant sont qualifiés. Surveillez le Forum début janvier pour 

prendre connaissance du montant de votre stack de départ       

❖ Jeudi 16 janvier sur Winamax à 21h 

➢ Premie re Mànche du Championnat Payant B 

 

❖ Jeudi 23 janvier sur Winamax à 21h 

➢ Premie re Mànche du Championnat Freeroll B 

 

Le càlendrier des tournois online se trouve dàns là rubrique Agenda ONLINE en fin de 

newsletter. 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92681&sid=68df67bc2e68214b36c6d4bba47c4f33
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Les résultats LIVE  

 

❖ Mardi 10 décembre à 20h au bowling 

➢ Tournoi TPC 2019 / n°49-F-SnG 

Belle àffluence pour ce dernier tournoi de l’ànne e àvec 46 pàrticipànts. 5 tàbles de SnG ont 
e te  joue es dont celle re unissànt les 10 premiers du clàssement du 4e Trimestre 2019.  

De jà  àssure  du titre de chàmpion 2019, Nicolàs est àlle  sàns pression chercher une dernie re 
victoire pour encore mieux àsseoir sà dominàtion sur cette sàison 2019.  

 

 

Les re sultàts des 4 àutres Sit & Go sont indique s ci-dessous : 
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Classement Général Final du 4e trimestre  

 
On retrouve Nicolàs en te te du clàssement, devànt Jeàn-Pierre et Jeff. 

 
Classement Général Annuel FINAL : 

 

Félicitations Nicolas Legaud !!! 
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Apre s Pàtrice (en 2009 & 2010) et Cyrille (en 2013 & 2018), Nicolàs rejoint le cercle ferme  

des joueurs àyànt remporte  2 chàmpionnàts live TPC. 

Belle re gulàrite  et que de tàlent càr remporter un chàmpionnàt n’àrrive pàs pàr hàsàrd ! 

Nicolàs à remporte  4 tournois cette ànne e, pàrticipe  à  11 Tàbles Finàles et e te  7 fois sur le 

Podium (4 me dàilles d’OR, 2 d’àrgent et 1 de bronze). BRAVO CHAMPION ! 

 

VAINQUEURS DES CHAMPIONNATS LIVE TPC 

➢ 2019 : Nicolas LEGAUD 

➢ 2018 : Cyrille LE CALVEZ 

➢ 2017 : Jean-François RIBOULET 

➢ 2016 : Bernard GEOFFROY 

➢ 2015 : Erwan LE CORRE 

➢ 2014 : Jean-Marc HASCOUET 

➢ 2013 : Cyrille LE CALVEZ 

➢ 2012 : Jérémy PHILIPPE 

➢ 2011 : Nicolas LEGAUD 

➢ 2010 : Patrice CROCHET 

➢ 2009 : Patrice CROCHET 

➢ 2008 : Arnaud BOUT 
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Les résultats ONLINE 

 

❖ Jeudi 12 décembre sur Winamax (2 tournois en simultané) : 

➢  Manche 7 du Championnat Freeroll (classement Freeroll) 

20 compe titeurs se sont àffronte s lors de cette dernie re mànche du Freeroll ! 

Celle-ci à e te  remportée par pokchid1 (Rachid) devànt NEMMO (Olivier) et audsid 

(Sidney). 

Gràce à  cette victoire, Ràchid prend là deuxie me plàce du clàssement ge ne ràl finàl.  

Pour la troisième fois d’affilée, Arnaud remporte le championnat Freeroll ! 

Le podium est comple te  pàr Nico Legàud (3e). 

 

A noter que Cyrille (4e) à joue  son ticket Winàmàx (20€) dàns là foule e et l’à bien fàit 

fructifier (x11) sur un NITRO puisqu’il prend là 2e plàce de notre clàssement Perf Màx ! 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&p=117939&sid=5113aea031e328f098cb058fe2e9429d#p117952
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92614&sid=9261a069ce64d77df6a0958c0ca3cfb0
https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-tregor-poker-club-championnat-freeroll-a-2019
https://www.winamax.fr/les-partenaires_performances-mtt_challenge-perf-max-tregor-poker-club-championnat-a-2019
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➢ Manche 7 de la Ligue des Clubs Saison XIV 

 

Une dizàine de joueurs pour repre senter le TPC lors de cette 7e mànche de Ligue des 
Clubs durànt làquelle se sont àffronte s 194 joueurs de 27 clubs diffe rents ! 

L’équipe se classe 9e grà ce àux 5 performànces suivàntes : 

 

Le TPC TERMINE à la 7e place du classement général final, synonyme de montée en 
Division 2 pour la prochaine Ligue des Clubs (saison XV) & + 2000 miles ! 

 

Pour le clàssement à  titre individuel, c’est ici :  Clàssement individuel de là Division 3  

 

 

❖ Jeudi 19 décembre sur Winamax 

 

➢ Dernière Manche 8 du Championnat Payant 

8 joueurs seulement ont pàrticipe  à  cette 8e mànche du payant qui à e te  remportée par 
JoSheba (Josiane) devànt Matissouille (Je ro me) et Tonysol (Anthony).  

 

Arnaud  remporte également ce championnat Payant devant Aurélien et Josiane. 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92675&sid=5113aea031e328f098cb058fe2e9429d
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92616&sid=58262bcde573cbae2ac8e6d2e98c7899#p117824
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92675&sid=5113aea031e328f098cb058fe2e9429d
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92675&sid=5113aea031e328f098cb058fe2e9429d
https://www.winamax.fr/poker/tournament.php?ID=296295443
https://www.winamax.fr/poker/challenges/interclub_league_challenge.php?key=ICC-14-D3-296295442
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zmEfHDxWI620QGpPnNVpDPzOFYSkv9s3RBF2kYqGlbM/edit#gid=767781346
https://www.winamax.fr/poker/challenges/interclub_league_players.php?season=14&division=D3
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92678&sid=853ca16ef6277c45dbbef8f5cc99c023
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92612&sid=77585da5796e61b574b86425c1bce862
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92678&sid=853ca16ef6277c45dbbef8f5cc99c023
https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-tregor-poker-club-championnat-a-2019
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Clàssement ge ne ràl finàl du chàmpionnàt pàyànt : 

 

 
 

RDV jeudi 9 janvier 2020 à 21h sur Winamax pour la Super Finale ! 

 

Joueurs qualifiés : surveillez le Forum début janvier pour prendre connaissance du 

montant de votre stack de départ       

 

 

 

 

 

https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-tregor-poker-club-championnat-a-2019
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La pointe d’humour 
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Agenda ONLINE 

 

❖ Calendrier du Championnat Online Freeroll B (8 manches du 23/01 au 18/06 2020) 

• Jeudi 23 janvier 
• Jeudi 13 février 
• Jeudi 5 mars 
• Jeudi 26 mars 
• Jeudi 16 avril 
• Jeudi 28 mai 
• Jeudi 18 juin 

❖ Calendrier du Championnat Online Payant B 

Le chàmpionnàt est constitué de 8 mànches (droits d’entrée : 2 €) et d'une Super Finale, 
réservée aux joueurs qualifiés : 

• Un jeudi sur trois du 16 janvier au 11 juin 2020 à 21 heures 
• Super Finale le jeudi 9 juillet 2020 à 21 heures 
• Une entrée de tournoi d’une valeur de 125 € sera offerte au vainqueur de la 

Super Finale ! Les autres finalistes remporteront des entrées de tournoi Winamax :  
• 1er de la Super Finale : ticket Màin Event Winàmàx 125 €  
• 2e : ticket Winàmàx 50 €  
• 3e : ticket Winàmàx 20 € + ticket Winàmàx 10 €  
• 4e à 6e: ticket Winàmàx 20 €  
• 7e à 12e: ticket Winàmàx 10 €  
• 13e à 18e: ticket Winàmàx 5 €  

La première manche se déroulera jeudi 16 janvier à 21 heures. Le nouveau mot de 
passe pour y participer sera TPC2020. 

❖ Calendrier Ligue des Clubs Saison XV 

Le championnat se jouera en 7 manches (buy-in de 2 €) : 

Calendrier à venir début janvier. 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92681&sid=68df67bc2e68214b36c6d4bba47c4f33
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Agenda LIVE 

 

❖ Le Kàsino de Perros-Guirec ànnonce son progràmme pour de but 2020 

 

https://perrosguirec.kasino.bzh/tournoi-poker-casino-perros-guirec.html
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Winamax à de voile  le càlendrier 2020 de ses tournois live : 

  

Calendrier, programme et détails ! 

 

 

  

https://www.winamax.fr/news_winamax-live-le-calendrier-2020-se-devoile-40770?param=winamax-live-le-calendrier-2020-se-devoile-40770
https://www.winamax.fr/news_winamax-live-le-calendrier-2020-se-devoile-40770

