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Newsletter n°5 – 2020 

Bonjour à  toutes et à  tous, 

Durànt cette pe riode ine dite, là vie du TPC-Live est en stànd-by.  Pour compenser ce mànque 

de poker (en àttendànt le grànd retour et un nouveàu de màrràge dàns un nouveàu lieu), 

nous àvons mis en plàce le Home-Poker chàque màrdi soir. Les tournois sont àssocie s à  un 

mini-chàmpionnàt Winamax-TPC-Privé, qui s’àrre terà à  là reprise des tournois live. Le 

te le tràvàil c’est bien, le te le poker c’est mieux ! Ce n’est pàs une solution ide àle màis force 

est de constàter que cette initiàtive à plu puisque le tàux de pàrticipàtion àu premier tournoi 

du genre à bàttu un record historique. 

Blàgue à  pàrt, c’est une situàtion ine dite et nous pensons à  plusieurs niveàux, 

exceptionnelle. Les occàsions de mettre sà vie sur pàuse, vous en àvez beàucoup vous ? Nous 

vous invitons à  lire plus bàs un petit àrticle à  ce sujet « Remettre sa pendule intérieure à 

l’heure ».  

Les membres du Bureàu continuent de pre pàrer le Tournoi Open Circus du weekend de là 

Pentecôte comme si de rien n’e tàit et dàns cette lettre d’informàtion, vous trouverez les 

informàtions principàles concernànt l’orgànisàtion.  

Les membres du TPC sont prioritàires pour s’inscrire àvànt les àutres ! Le lien d’inscription 

se trouve dàns cette newsletter et vous disposez d’une semàine àvànt le de màrràge officiel 

des inscriptions : n’oubliez pàs de le fàire màintenànt et surtout àvànt là dàte du 1er àvril ! 

En comple ment de là newsletter, vous e tes toujours convie s à  consulter le Fàcebook àinsi 

que le Forum du club. 

Bonne lecture !         Les rédacteurs de la NL TPC 

https://www.facebook.com/events/517028722337846/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXe-0Ram-KsyD0NDOGU2SkBb7uCMRQVt1mgHw1IiYtfoIn8Q/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/tregorpokerclub
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/
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Les news 

 

❖ Inscription au tournoi TPC « OPEN CIRCUS »  

Information sur Forum TPC & Facebook ! 

 

Le lien pour vous inscrire en priorité dès maintenant se trouve ICI. Ce lien est pour 
l’instant confidentiel car réservé 1 semaine aux adhérents du TPC (merci de ne pas le diffuser). 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=92727&sid=dcc5dc7c21a792a8bfebe3bc6b666198
https://www.facebook.com/events/517028722337846/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXe-0Ram-KsyD0NDOGU2SkBb7uCMRQVt1mgHw1IiYtfoIn8Q/viewform?usp=sf_link
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❖ Remettre sa pendule intérieure à l’heure 

Les occàsions de mettre sà vie sur pàuse, vous en àvez beàucoup vous ? Cette pe riode de 

confinement, peut e tre propice à  là re flexion et àux nouvelles ide es. Vous àllez pouvoir 

dormir les fàmeuses 8 heures pàr jour qui vous permettrons de reprendre là màin sur votre 

cycle circàdien et sur votre sànte , en permettànt à  votre orgànisme d’àvoir le temps 

ne cessàire pour se re ge ne rer. 

Vous pourrez e gàlement bouger. Plus d’excuse, plus de « je n’ai vraiment pas le temps-là ». 

Les initiàtives ne mànquent pàs : cours de yogà, de fitness… tout çà gràtuit, tout çà càdeàu 

sur tous les re seàux sociàux. On ne sàit que choisir. De quoi vàrier les plàisirs 😉. 

Regàrdez le nombre de spectàcles disponibles (pie ces, ope ràs, come dies musicàles…) vià 

internet, d’àrtistes qui de cident de donner des concerts gràtuits vià leur FB ou IGTV. Tout 

çà gràtuitement. Le monde semble rede couvrir le don. Le monde ràlentit, là logique 

commerciàle n’à plus de sens. Là , tout le monde est connecte  dàns un me me e làn, qui l’eut 

cru ? Et là , on se dit qu’on est bien content de l’existence d’internet et des re seàux sociàux 

qui ne servent pàs qu’à  ve hiculer des choses ne gàtives. 

Amis pàssionne s de poker, n’oubliez pàs de regàrder ou revoir les diffe rents e pisodes de 

« Dans la tête d’un Pro » de Winàmàx et que vous pouvez retrouver sur le Forum du TPC : 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92735  

Nous pouvons àussi de cider de fàire de cette pe riode, une pàrenthe se propice à  là re flexion, 

à  l’introspection. Sàns force ment se projeter ni fàire de plàn sur là come te. A quoi bon ? 

Nous ne màî trisons rien dàns cette histoire. Ajouter du stress ne peut que nous enfoncer 

dàns là de prime, pire dàns là de pression. Il y à de jà  un virus qui rode, pàs là peine d’y àjouter 

là màlàdie mentàle. On est ve ritàblement force  de vivre àu jour le jour, tous ensemble, c’est 

ine dit. Me me nos pàrents n’ont pàs connu çà. Nos grànds-pàrents su rement, en temps de 

guerre… Màis, là  màintenànt, il ne s’àgit pàs d’e chàpper à  des envàhisseurs ou des ennemis 

àrme s. Là , màintenànt, il s’àgit de se prote ger et de prote ger les àutres d’un ennemi 

invisible. Tous dàns le me me bàteàu àlors àutànt fàire en sorte que là tràverse e se pàsse le 

mieux possible pour tous, non pàs individuellement màis collectivement. Et çà, çà chànge 

vràiment tout. Donc pour nous, ce serà re flexion sur l’e volution de notre àssociàtion, de 

notre vie tel que nous àvons envie de là mener… Et pas de sorties ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_circadien
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92735
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❖ Boite à idées – Réflexion sur notre association 

Cette pe riode de confinement est propice à  là re flexion et àux nouvelles ide es. Si, concernànt 

le TPC, une ide e de ge nie (ou pàs force ment) vous venàit à  l’esprit : n’he sitez pàs à  là 

pàrtàger àvec nous, en nous envoyànt un emàil ou en là postànt sur le Forum dàns là 

rubrique « Questions & Suggestions – Des idées pour de nouvelles choses ? ». 

 

❖ Logiciel de gestion de tournois Tournament Director et inscriptions aux tournois  

Une conse quence de notre de me nàgement à  venir (on ne sàit pàs quànd 😉) est que 

nous ne serons plus àutorise s à  utiliser le logiciel WanaplayPoker (proprie te  d’une 

socie te  de tenue pàr le proprie tàire du Bowling).  

Le logiciel Tournament Director (version 3.7.0) à e te  retenu pour le remplàcer. Il dispose 

de nombreuses fonctionnàlite s bien plus puissàntes que WanaplayPoker notàmment en 

ce qui concerne là gestion des clàssements et des stàtistiques joueurs.  

Ce chàngement de logiciel de gestion de tournois est totàlement màitrise  et n’àurà àucun 

impàct sur là gestion du clàssement àctuel (ni futurs) des joueurs. Tous les re sultàts des 

tournois 2020 ont de jà  e te  trànsfe re s dàns le nouveàu logiciel Tournament Director àvec 

bien su r le me me syste me de càlcul de points.  

Le clàssement de sormàis consultàble sur notre site WEB est strictement identique (àu 

centie me de point pre s) à  celui que vous pouvez (encore pour l’instànt) consulter sur 

WanaplayPoker. Nous vous invitons à  ve rifier vos points sur le site WEB du TPC (ici)      .  

Là seule chose qui và chànger pour les joueurs est là mànie re de s’inscrire à  l’àvànce àux 

tournois hebdomàdàires. Nous vous pre senterons prochàinement (àvànt là reprise des 

tournois live), là nouvelle solution d’inscription individuelle qui serà àussi simple (voire 

plus simple) que là me thode àctuelle. 

 

 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=92742
https://www.thetournamentdirector.net/
https://tregorpokerclub.fr/wp-content/uploads/2020/03/clmt-TPC-g%C3%A9n%C3%A9ral-au-8-mars-2020-vue-points1.html
https://tregorpokerclub.fr/wp-content/uploads/2020/03/clmt-TPC-g%C3%A9n%C3%A9ral-au-8-mars-2020-vue-points1.html
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❖ Mise à jour site WEB : https://tregorpokerclub.fr 

Merci à  Nicolàs pour le ràfràichissement et les mises à  jour du site WEB du TPC.  

De nouvelles rubriques ont e te  àjoute es et vous pourrez notàmment y retrouver les 

re sultàts et clàssements des tournois LIVE remis à  jour chàque semàine !  

❖ Planning des tournois LIVE TPC 2020 : Plànning Tournois TPC 2020 .  

En ràison des e ve nements àctuels, il serà vràisemblàblement modifie . En fàit, selon là dure e 

du confinement, les tournois du 1er trimestre seront soit reporte s, ànnule s ou fusionne s. Le 

Bureàu e tudie pour l’instànt plusieurs sce nàrios possible dont le regroupement du 1er et du 

2e trimestre en un seul. Màis pour l’heure àbsolument rien n’est de cide  ! 

 

 

https://tregorpokerclub.fr/
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92687&sid=247a8340846e27dfb4a94272d6d238f3#p117972
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❖ SAISON CNEC 2021 (le re glement du CNEC se trouve ici) en Stànd-By 

Le recensement des joueurs à e te  effectue  et l’e quipe type e tàit constitue e et pre te à  en 
de coudre le 5 àvril prochàin.  

Màlheureusement, àu regàrd de là situàtion, le Club des Clubs à bien e videmment suspendu 
là sàison 2021 du CNEC jusqu’à  nouvel ordre. Article du CDC ici. 

Les dàtes pre vues pour les e tàpes CNEC  sont  donc à  reconfirmer ulte rieurement  : 

1. E tàpe n°1 : dimànche 5 àvril 2020 à  Pordic (Armoric PC) : SUSPENDUE 

2. E tàpe n°2 : dimànche 17 mài 2020 à  Henvic (Morlàix PC) : ? 

3. E tàpe n°3 : dimànche 14 juin 2020 àu Relecq (H Brest PC) : ? 

4. E tàpe n°4 : dimànche 27 septembre 2020 à  Lànnion (TPC) : ? 

5. E tàpe n°5 : dimànche 18 octobre 2020 à  Lesneven (PC Legendes) : ? 

 

❖ FINALE CNIC 2020  

Elle devràit (?) àvoir lieu à  Sàint-Amànd-Les-Eàux, le week-end du 8 mài : de tàils ici. 

Nous àvons enregistre  les 4 quàlifie s pour cette finàle : Nicolàs, Aure lien, Jeff & Kàtel.  

Ne ànmoins, le Club des Clubs à ànnonce  qu’il stàtuerà sur la tenue ou non de 

l'événement, au plus tard le 20 avril prochain. Article du CDC ici. 

En conse quence, il appelle les qualifiés à la prudence quant aux réservations de nuitées 

qu'ils pourront faire. Comme tout événement en suspens aujourd'hui, il existe une 

probabilité que la finale doive, finalement, être reportée. Le CdC invite donc tous les 

joueurs souhaitant se rendre à Saint-Amand-les-Eaux à procéder à des réservations 

annulables, pour parer toute déconvenue.  

 

 

 

https://leclubdesclubs.org/competitions/championnat-par-equipe/reglement-cnec
https://leclubdesclubs.org/actualites/les-breves/1376-competitions-du-club-des-clubs-et-covid-19
https://leclubdesclubs.org/actualites/cnic/1280-finale-c-n-i-c-2020-retour-a-saint-amand-les-eaux-le-week-end-du-8-mai
https://leclubdesclubs.org/
https://leclubdesclubs.org/actualites/les-breves/1376-competitions-du-club-des-clubs-et-covid-19
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❖ Planning Installation de la salle (2e trimestre 2020) 

Ce nouveàu plànning serà re àlise  en temps et en heure pàr Frànçoise lorsque nous àurons 

plus de visibilite  sur là sortie de crise.   

Il serà consultàble sur le Forum : Plànning instàllàtion de là sàlle 

 

❖ Planning des Directeurs de Tournois (2e trimestre 2020) 

IDEM : le nouveàu plànning des T.D. serà re àlise  (merci Frànçoise) lorsque nous àurons plus 

de visibilite  sur là situàtion àctuelle.  

Il serà e gàlement consultàble sur le Forum : Plànning des Directeurs de Tournois 

 

❖ Règlement Challenge TPC Live 2020 

Le re glement des Tournois & Chàllenges TPC à e te  remis à  jour pour 2020. Il se trouve sur 
le Forum: ici.  

 

❖ PSEUDOS Winamax 

Là liste des pseudos Winàmàx (remise à  jour de but màrs) se trouve sur le Forum du TPC : 

ici. Si tu constàtes une erreur sur ton pseudo : merci de nous le signàler pàr courriel 

(tregorpokerclub22@gmàil.com). 

N’oublie pàs e gàlement de signàler ton e ventuel chàngement de pseudo pàr courriel 

(tregorpokerclub22@gmàil.com) ou directement à  Arnàud. 

 

❖ Le Winamax Club Trophy 

La bataille fait rage pour se qualifier !  
Le Parc Astérix motive énormément les binômes ! Voir résultats ci-dessous. 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=19&p=117991&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0#p117991
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=20&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0&start=10#p117992
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92701&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0#p117993
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=29880&p=118051&sid=8fd0450fd1f75c761decbee47b9ca669#p118051
mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
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❖ Tournois du mardi soir 

Pour compenser le stànd-by du TPC-Live et donc le mànque de poker (en àttendànt le 

grànd retour et un nouveàu de màrràge dàns un nouveàu lieu), nous àvons mis en plàce 

le Home-Poker chàque màrdi soir. Le mot de pàsser est  

Ces tournois online sont àssocie s à  un « mini-chàmpionnàt confinement », qui s’àrre terà 

à  là reprise de nos tournois live. Le te le tràvàil c’est bien, le télépoker c’est mieux      . 

L’àctuàlite  de ce « mini-championnat online confinement » (les re sultàts, le 

clàssement,…) se trouve sur le Forum du TPC : ICI.  

Nous avons décidé d'offrir la dotation suivante pour ce mini-championnat : 

1/ 1 Sweat valeur 2770 miles pour le 1er du championnat 
2/ 1 Tee shirt valeur 1200 miles pour le 2e du championnat 
3/ 1 Tee shirt valeur 960 miles pour le 3e du championnat 

 

 

Les tournois TPC ONLINE des 2 semaines à venir 

 

❖ Mardi 24 mars sur Winamax à 20h30 

⮚ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N12 MTT (MOT DE PASSE : TPC2020) 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=80d204ffbfaaaa629d68d2219d927a78
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=80d204ffbfaaaa629d68d2219d927a78
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❖ Jeudi 26 mars sur Winamax à 21h 

⮚ 4e mànche du Chàmpionnàt Freeroll / Votre mot de pàsse perso : ICI 

⮚ 5e mànche de quàlificàtion pour le Winàmàx Club Trophy 

⮚ NOUVEAUTE  BZH : Tournoi BZH BZH à  3€ / Le mot de pàsse est Minnieloucàs. Il s’àgit 

d’un tournoi online interclubs Bretons. Venez vous mesurez à  vos voisins ! 

❖ Mardi 31 mars sur Winamax à 20h30  

⮚ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N13 MTT (MOT DE PASSE : TPC2020) 

 

 

❖ Mercredi 1er avril sur Winamax à 21h 

⮚ 5e mànche de là Ligue des Clubs Sàison XV 

❖ Jeudi 2 avril sur Winamax à 21h 

⮚ 5e mànche du Chàmpionnàt pàyànt B (MOT DE PASSE : TPC2020) 

 

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=92739&sid=807b4489e7f1f7a5f2ccee4aec610dac
https://www.winamax.fr/partners/tournament_password.php?operation=Tregor%20PC%20Freeroll
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92740&sid=19411d0a5e90ef65c27bf595be027d56
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92707&sid=d7c9eef084b4fb7eb627ada4e4baddca
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92690&sid=6a41e35ffab2bb2ae850ab61544f12bb
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Les résultats LIVE  

 

❖ Mardi 10 mars à 20h au bowling 

➢ Tournoi TPC 2020 / N°10 – MTT-D1-6  

39 inscrits pour ce Dày 1 S.H. et 18 joueurs ont re ussi à  se quàlifier pour le Dày 2 : 

 

 

❖ Mardi 17 mars à 20h au bowling 

Soirée annulée pour les raisons que vous connaissez. On ne sait pas quand le Day 

2 pourra se jouera (ni s’il sera joué… ?) !!! 

Tournoi remplàce  pàr un Tournoi online HomePoker : Tregor PC Tournoi N11 MTT  
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Le classement général TPC Live reste le suivant jusqu’à la reprise des tournois : 

 

Vue WanaplayPoker : 

 

Vue Tournament Director : ICI 

 

https://tregorpokerclub.fr/wp-content/uploads/2020/03/clmt-TPC-g%C3%A9n%C3%A9ral-au-8-mars-2020-vue-points1.html
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Les résultats ONLINE 

 

❖ Jeudi 12 mars sur Winamax à 21h 

➢ 4e manche de qualification du Winamax Club Trophy 2020 

Voici les re sultàts de chàque Poule : 

WCT A 

1- Peiolie 100 

2-  jeff8722 79 

3-  CyriAlKill3r 68 

4-  JYVES22 61 

5- kàt22 56 

6- PerrosGuirec 52 

7- Cocoricoo22 49 

8- sellempàscàl 47 

WCT B 

1- Màczion 100 

2- surfeurdor 79 

3- Oups 22 68 

4- JO22780 61 

5- jmh22 56 

6- màtissouille 52 

7- NEMMO 49 

8- loosingsmile 47 

 

Le clàssement à  l’issue de cette 4e mànche de quàlificàtion est le suivànt (click) :

 

Après 4 manches, c’est le binôme Jeff et Morgan qui passe en pole position ! 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92729&sid=90add882861bedc5bef1e158ec5613f1#p118058
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92729&sid=90add882861bedc5bef1e158ec5613f1#p118061
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❖ Mardi 17 mars à 20h30 sur Winamax 

Tournoi de remplàcement HomePoker : Tregor PC Tournoi N11 MTT, comptànt pour le 

« mini-chàmpionnàt confinement » temporàire.   

Bràvo à  Regrets (Ludovic) qui remporte ce 1er tournoi. 

Les re sultàts complets de ce tournoi se trouvent ICI.  

 

❖ Jeudi 19 mars sur Winamax à 21h 

⮚ 4e manche du Championnat Payant B :   

C’est Pàscàl (sellempascal) qui s’impose devànt le pre sident Arnàud (TPC-FFDP).  

Si vous souhàitez voir là dernie re màin de ce HU (replayer Winamax), c’est ICI. 

Au clàssement ge ne ràl de ce chàmpionnàt pàyànt, Arnàud reste loin en te te devànt Pàscàl 

et Olivier : 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=80d204ffbfaaaa629d68d2219d927a78#p118071
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92731&sid=70f5d16c66a5a23bf0abba132968e985#p118072
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92731&sid=70f5d16c66a5a23bf0abba132968e985
https://www.winamax.fr/replayer/replayer.html?2020-75a634bd23a770fd86b1eb519724c892589205f3caba42e1633d3f4bdb17e749&lang=fr_FR
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➢ 4e mànche de là Ligue des Clubs Sàison XV 

 

Merci àux 16 fide les de là teàm TPC qui ont pris pàrt à  ce tournoi. 

Màlgre  les correctes performànces de Oups22 (56e) et de TPC-FFDP (59e), l’e quipe ne 
se clàsse que 29e de cette e tàpe sur 40 clubs.  

 

A mi-pàrcours (il reste encore 4 tournois), le Tre gor Poker Club se trouve à  là 30e me 
plàce àu ge ne ràl.  

 

 

Il reste du temps pour fàire mieux et sortir de là zone de rele gàtion ! 

Il fàut vràiment continuer les efforts pour remonter dàns le clàssement !!! 

 

 

 

 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92732&sid=1e0d225de7e7b74a9a0256e80a140729
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La pointe d’humour de Pascal Sellem 
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Agenda ONLINE 

 

 

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

• Jeudi 23 jànvier 2020 
• Jeudi 13 fe vrier 2020 
• Jeudi 5 màrs 2020 
• Jeudi 26 màrs 2020 
• Jeudi 16 àvril 2020 
• Jeudi 7 mài 2020 
• Jeudi 28 mài 2020 
• Jeudi 18 juin 2020 

 

❖ Calendrier du Championnat Online Payant B (8 manches du 16/01 au 11/06 2020) 

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 heure 

• 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 Winamax 20 € + ticket Winàmàx 10 €  

• 4e à 6e: ticket Winàmàx 20 €  

• 7e à 12e: ticket Winàmàx 10 €  

• 13e à 18e: ticket Winàmàx 5 €  

Le mot de passe pour y participer est TPC2020 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92681&sid=68df67bc2e68214b36c6d4bba47c4f33
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92690&sid=a983497d31a8acdf6c59f8876bfb057c
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❖ Calendrier Ligue des Clubs Saison XV 

Le championnat se jouera en 8 manches (buy-in de 2 €) : 

• Jeudi 6 fe vrier 2020 
• Mercredi 19 fe vrier 2020 
• Jeudi 5 màrs 2020 
• Jeudi 19 màrs 2020 
• Mercredi 1er àvril 2020 
• Mercredi 15 àvril 2020 
• Jeudi 30 àvril 2020 
• Mercredi 13 mài 2020 

 

❖ Calendrier des qualifications du Winamax Club Trophy (6 manches du 30/01 au 09/04 2020) 

• Jeudi 30 jànvier 2020 
• Jeudi 13 fe vrier 2020 
• Jeudi 27 fe vrier 2020 
• Jeudi 12 màrs 2020 
• Jeudi 26 màrs 2020 
• Jeudi 9 àvril 2020 

 

❖ Calendrier du Mini-Championnat online "confinement" (X manches du 17/03 au moins 
longtemps possible) 

• Màrdi 17 màrs 2020 
• Màrdi 24 màrs 2020 
• Màrdi 31 màrs 2020 
• Màrdi 7 àvril 2020 
• Màrdi 14 àvril 2020 
• Màrdi 21 àvril 2020 
• Màrdi 28 àvril 2020 
• Màrdi 5 mài 2020 
•  ??????????? 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92707&sid=a983497d31a8acdf6c59f8876bfb057c
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92689&sid=133d2441044f1b7f3272520d4ecccc04#p117983
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=243e814b1b0ec942d1250e7d1f81ab40
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Agenda LIVE 

❖ TOURNOI OPEN DU TREGOR POKER CLUB sur 3 jours : Week-end de la Pentecôte  

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=19&sid=243e814b1b0ec942d1250e7d1f81ab40

