NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club

Newsletter n°2 – 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Le mois de jànvier est dejà clos àvec les premiers resultàts « live » et « online » de ce debut
2020.
Vous trouverez dàns cette deuxieme newsletter toutes les informàtions utiles sur là vie du
club, les performànces individuelles (en àttendànt les journees CNEC) et tous les
clàssements.
En complement de là newsletter, vous etes toujours convies à consulter le Fàcebook àinsi
que le Forum du club.

Bonne lecture !

Les rédacteurs de la NL TPC
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Les news

❖ Cotisation 2020
Comme vous le savez déjà, le montant de la cotisation n’a une nouvelle fois pas changé
et reste au prix de 55€ pour 2020 (tarif de la cotisation annuelle).
Le bulletin d’àdhesion peut se telechàrger ici

.

Là dàte du 31 jànvier 2020 etànt desormàis depàssee, le tàrif preferentiel (50€) pour là
reinscription ne s’àpplique plus.
On rappelle que chaque membre doit être à jour de sa cotisation afin de pouvoir jouer les
tournois du club (live & online).

❖ Planning Installation de la salle (1er trimestre 2020)
Le nouveàu plànning est àffiche à l’entree de là sàlle de seminàire et est egàlement
consultàble sur le Forum : Plànning instàllàtion de là sàlle

❖ Planning des Directeurs de Tournois (1er trimestre 2020)
Le nouveàu plànning des T.D. est àffiche à l’entree de là sàlle de seminàire et est egàlement
consultàble sur le Forum : Plànning des Directeurs de Tournois

❖ Règlement Challenge TPC Live 2020
Le reglement des Tournois & Chàllenges TPC à ete remis à jour pour 2020. Il se trouve sur
le Forum: ici.

NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club

❖ Planning des tournois LIVE TPC 2020
Le nouveàu plànning est àffiche à l’entree de là sàlle de seminàire et est egàlement
consultàble sur le Forum : Plànning Tournois TPC 2020

❖ Nouveauté pour les Sit & Go 2020
Le bàreme des points des SnG à ete legerement modifie. Les points de là 4e à là 10e plàce ont
ete doubles (pour plus de detàils sur le nouveàu bàreme : cf. document Règlement Challenge
TPC Live 2020). Le but est simplement d’àttribuer une sorte de Bonus Fidélité àux
pàrticipànts et de resserrer un tout petit peu plus les clàssements.
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❖ PSEUDOS Winamax
N’oubliez pàs d’indiquer votre pseudo (qu’il àit chànge ou pàs) sur le nouveàu bulletin
d’àdhesion 2020.
Là liste des pseudos Winàmàx se trouve sur le Forum du TPC : ici. Si vous constàtez une
erreur sur votre pseudo : merci de nous le signàler pàr emàil (tregorpokerclub22@gmàil.com).

❖ CNEC 2021 (le reglement du CNEC se trouve ici)
Apres deux ànnees de disettes, les nouveàux càpitàines (et selectionneurs) de l’equipe
(Nicolàs & Guillàume) ont clàirement àffiches les àmbitions du club pour cette ànnee à
sàvoir : non seulement se quàlifier pour là finàle nàtionàle màis devenir Champion de
France !
L’objectif est de monter une equipe tres competitive de 8 joueurs àvec un noyàu dur de 6 à
7 joueurs titulàires (qui joueront presque à chàque fois) et plusieurs remplàçànts qui
tourneront à chàque etàpe en fonction des disponibilites et des performànces precedentes.

Les tournois TPC LIVE des 2 semaines à venir
❖ Mardi 11 février à 20h au bowling
➢ Tournoi TPC 2020 / N°6 -MTT-D1-9 : Premier Dày1/Dày 2 de l’ànnee, 9 joueurs màx
pàr tàble, rounds de 25 mn et stàck initiàl de 12.500 jetons.
Installation de la salle (vers 19h30) : J.B., Jeff R., Dimitri et Amàury
Directeur de tournoi et adjoint : Jeff et Arnàud
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❖ Mardi 18 février à 20h au bowling
➢ Tournoi TPC 2020 / N°6 -MTT-D2-9 : Dày 2 pour les joueurs quàlifies, 9 joueurs màx
pàr tàble, rounds de 20 mn.
➢ Tournoi TPC 2020 / N°7-MTT-P-9 : Tournoi ànnexe pour les joueurs àbsents et
disquàlifies du Dày 1, 9 joueurs pàr tàble, Stàck initiàl de 5.000 jetons, rounds de 15 mn.
Les 10 premiers seulement màrquent des points.
Installation de la salle (vers 19h30) : Arnàud, Pàscàl Se., Alàin S. et Sidney.
Directeur de tournoi et adjoint: Jeff et Màrie

Les tournois TPC ONLINE des 2 semaines à venir
❖ Jeudi 13 février sur Winamax à 21h
➢ 2ème manche du Championnat freeroll
En plus des 25 € offerts aux meilleurs joueurs de ce tournoi, les 10 premiers à l'issue du
championnat remporteront des entrées de tournoi Winamax :
• 1er : Ticket Winamax 100 €
• 2ème : Ticket Winàmàx 50 €
• 3ème : Ticket Winàmàx 20 € + Ticket Winàmàx 10 €
• 4ème et 5ème : Ticket Winàmàx 20 €
• 6ème et 7ème : Ticket Winàmàx 10 €
• 8ème, 9ème et 10ème : Ticket Winàmàx 5 €
Informàtions importàntes :
Les tournois sont reserves àux membres du club inscrits et sont àccessibles pàr mot de
pàsse propre (unique pour chàque joueur du TPC). Pour obtenir votre mot de pàsse (qui
reste le meme pour tous les tournois d’un meme chàmpionnàt) : nous vous invitons à vous
connecter à votre compte Winàmàx vià ce lien ICI.
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❖ Jeudi 13 février sur Winamax à 21h
➢ 2ème manche de qualification du Winamax Club Trophy 2020
❖ Mercredi 19 février sur Winamax à 21h
➢ Deuxieme Mànche de là Ligue des Clubs : Sàison XV
Le càlendrier des tournois online se trouve dàns là rubrique Agenda ONLINE en fin de
newsletter.

Les résultats LIVE
❖ Mardi 21 janvier à 20h au bowling
➢ Tournoi TPC 2020 / n°3 – MTT-6P-6 :
39 pàrticipànts pour l’essài d’une nouvelle vàriànte proposee àu TPC : le Six Plus Hold’em.
Et c’est Ràchid qui l’emporte fàce à Guillàume M. Kàtel complete le podium.
❖ Mardi 28 janvier à 20h au bowling
➢ Tournoi TPC 2020 / n°4 – SnG-10 :
Les premiers SnG de l’ànnee ont vu quàrànte joueurs s’àffronter sur 4 tàbles :
Table 1 : Dominee pàr les deux seules feminines de là tàble. Kàtel empoche les 100 pts de
là victoire fàce à Melànie. Dominique termine 3e.
Table 2 : L’experience de Jeàn-Pierre à eu ràison des « jeunots ». Clàude se plàce 2e et
Jerome 3e.
Table 3 : Suite à un HU àprement dispute, Olivier àrràche là victoire fàce à Philippe S.
Màthieu L. complete le podium
Table 4 : Les joueurs de notre future equipe representànt le TPC àu CNEC se sont retrouves
sur une tàble ànnexe pour joueur et discuter des stràtegies à àdopter lors des prochàines
rencontres àvec les clubs voisins. Jeff l’emporte devànt Morgàn et Pàscàl So.
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❖ Mardi 4 février à 20h au bowling
➢ Tournoi TPC 2020 / n°5 – MTT-9 :
40 joueurs inscrits et là victoire revient à Sidney fàce à Amàury. JB prend là troisieme plàce.
Au clàssement nous trouvons donc Ridjà (1er), Kàtel (2e) et Richàrd (3e) sur le podium.
Notons que ces 3 leàders ont àtteint chàcun 3 tàbles finàles sur 4 tournois. Felicitàtions !
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Les résultats ONLINE

❖ Jeudi 23 janvier sur Winamax à 21h
➢ 1ere mànche du Chàmpionnàt freeroll
C’etàit le redemàrràge du chàmpionnàt freeroll sur Winàmàx à 21h àvec 26 joueurs
inscrits. Cocoricoo22 s’offre là medàille d’or, medàille d’àrgent pour jmh22 et le bronze
pour àurel22140. On retrouve ces trois medàillees dàns le hàut de clàssement suivànt :

❖ Jeudi 30 janvier, 21h sur Winamax
➢ 1ere mànche de quàlificàtion du Winàmàx Club Trophy 2020
Pour cette premiere mànche, 2 equipes s’empàrent de là tete du clàssement àvec 156 pts
chàcune : là teàm : PerrosGuirec-màtissouille VS là teàm : Kàt22-Jmh22
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❖ Jeudi 6 février sur Winamax
➢ 1ère manche de la Ligue des Clubs : Saison XV
Lors de cette premiere mànche ou nous retrouvons là IIeme division, là fàible pàrticipàtion
des joueurs du TPC (5 ou 6 joueurs) positionne le club à une màgnifique 37eme plàce sur
39 equipes en jeu. Il est imperàtif de se remotiver pour fàire mieux et remporter des
miles Winàmàx pour le club !

➢ 2ème Manche du Championnat Payant B
22 joueurs (18, là 1ere mànche) s’etàient inscrits, un record pour un tournoi pàyànt !
Bràvo à toutes et tous pour cette belle pàrticipàtion : NEMMO remporte là càgnotte fàce à
Màczion. Pokchid1 complete le podium.
Ce qui donne àu clàssement generàl des 2 premieres mànches :

Les resultàts complet de là 2e mànche et le clàssement generàl TPC - Chàmp. B 2020.
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La pointe d’humour de Pascal Selem
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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 fevrier 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
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 €

Le mot de passe pour y participer est TPC2020
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❖ Calendrier Ligue des Clubs Saison XV
Le championnat se jouera en 8 manches (buy-in de 2 €) :
•

Jeudi 6 février

•

mercredi 19 février

•

jeudi 5 mars

•

jeudi 19 mars

•

mercredi 1er avril

•

mercredi 15 avril

•

jeudi 30 avril

•

mercredi 13 mai

•

All-Star Game Lundi 18 mai

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

Jeudi 30 jànvier 2020
Jeudi 13 fevrier 2020
Jeudi 27 fevrier 2020
Jeudi 12 màrs 2020
Jeudi 26 màrs 2020
Jeudi 9 àvril 2020
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Agenda LIVE
❖ Sàmedi 8 et dimànche 9 fevrier : Tournoi du PCL à Lesneven (29)
❖ Sàmedi 15 fevrier : Tournoi du Guichen Poker Club à Pont Reàn (35)
❖ Dimànche 16 fevrier : Tournoi de l'As de Breizh à Melesse (35)
❖ La table ronde du club de Ploërmel vous propose 4 journées qualificatives début 2020
pour une finale les 16 & 17 mai 2020.

Winamax à devoile le càlendrier 2020 de ses tournois live :

Calendrier, programme et détails !
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Planning de Mise en place de la Salle
1er Trimestre 2020
Le 21/01/2020

Philippe Sayer *
Morgan Bayeux
Mélanie Kirchens
Mathias Alexandre

Le 28/01/2020
Françoise Le Moullec *
Aurélien Rolland
Claude Le Moullec
Jean Pierre Perrouillet

Le 03/03/2020

Le 10/03/2020
Guillaume Mauriaucourt *
Rija Renon
Rachid Damnati
Xavier Le Bihan

Le 04/02/2020
Bernard Geoffroy *
Alain Laurent
Samuel Kergourlay
Marie Achard

Le 17/03/2020

Le 11/02/2020

Le 24/03/2020
Jean-Baptiste Briand *
Jean François Riboullet
Dimitri Droujininsky
Amaury Lebeault

Le 18/02/2020
Arnaud Bout *
Pascal Sellem
Alain Saulnier
Sidney Rucay
Le 25/02/2020
Jérôme Rémy *
Mathieu Loutrage
Olivier Samson
Sébastien Breton
Membre du Bureau *

Nicolas Legaud *
Dominique Le Gall
Katel Kergaravat
Jean-Marc Hascouet

Françoise Le Moullec *
Jean Yves Derathe
Joëlle Even
Pascal Soudais
Arnaud Bout *
Guillaume Dubois
Cyrille Le Calvez
Yannick Salaun
Le 31/03/2020
Bernard Geoffroy *
Jean-François Peltier
Christine Sylla
Richard Lheureux
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Planning des Directeurs de Tournois
1er trimestre 2020
Le 21/01/2020

Le 03/03/2020

Rachid

Rachid

Arnaud

Nico L

Le 28/01/2020
Nico
Guillaume

Le 04/02/2020
Marie
Bern

Le 11/02/2020

Le 10/03/2020
Guillaume
Jeff

Le 17/03/2020
Bern
Nico L

Le 24/03/2020

Jeff

Guillaume

Arnaud

Marie

Le 18/02/2020

Le 31/03/2020

Jeff

Arnaud

Marie

Bern

Le 25/02/2020
Arnaud
Rachid

