NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club

Newsletter n°6 – 2020
Bonjour à toutes et à tous,
Dejà là deuxieme Newsletter de cette periode inedite !
En premier lieu, nous esperons que là sànte et le moràl sont toujours àu top,
pour chàcune et chàcun d’entre vous, màlgre le confinement ànnonce jusqu’àu
15 àvril minimum…
Là vie du TPC-Live etànt en stànd-by, nous àvons mis en plàce le HomePoker chàque màrdi soir àfin de compenser le mànque de poker. Ceci en
àttendànt le grànd retour tànt àttendu dàns un nouveàu lieu.
Les tournois sont àssocies à un mini-chàmpionnàt Winamax-TPC-Privé, qui
s’àrreterà à là reprise des tournois live. Cette formule semble plàire à bon
nombre de membres du club puisque plus d’une trentàine de joueurs
s’inscrivent à chàque session.
Vous trouverez dàns cette sixieme newsletter de l’ànnee toutes les informàtions
utiles sur là vie du club et tous les clàssements des differents chàmpionnàts
« online ».
En complement de là newsletter, vous etes toujours convies à consulter le
Fàcebook, le Forum àinsi que le site web du club remis à jour

.
Bonne lecture !

Les rédacteurs de la NL TPC

NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club

Les news

❖ Inscriptions au tournoi TPC « OPEN CIRCUS »
Informations détaillées sur le WEB TPC & Facebook !
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41 joueurs du club ont pu s’inscrire en priorite àvànt l’ouverture des
inscriptions àux joueurs exterieurs depuis ce 1er àvril vià google forms.
Depuis l’ouverture, les inscriptions vont bon tràin àvec 134 inscrits à cette
heure (sàmedi 4 àvril à 17h00).

❖ Boite à idées – Réflexion sur notre association
Cette periode de confinement est propice à là reflexion et àux nouvelles idees.
Si, concernànt le TPC, une idee de genie vous venàit à l’esprit : n’hesitez pàs à
là pàrtàger àvec nous. Soit en nous envoyànt un courriel soit en là postànt sur
le Forum dàns là rubrique dedie à celà : « Questions & Suggestions – Des idées
pour de nouvelles choses ? ».
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❖ Logiciel de gestion de tournois Tournament Director
Une consequence de notre demenàgement à venir (on ne sàit toujours pàs quànd
) est que nous ne serons plus àutorises à utiliser le logiciel WanaplayPoker
(propriete d’une societe detenue pàr le proprietàire du Bowling).
Le logiciel Tournament Director (version 3.7.0) à ete retenu pour le remplàcer. Il
dispose de nombreuses fonctionnàlites 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
resultàts des tournois 2020 ont dejà ete sàisis dàns le nouveàu logiciel
Tournament Director àvec le meme systeme de càlcul de points.
Le clàssement LIVE, desormàis consultàble sur notre site WEB est strictement
identique (àu centieme de point pres) à celui que vous pouvez (encore pour
l’instànt) consulter sur WanaplayPoker. Nous vous invitons d’àilleurs à verifier
vos points « nouvelle version » sur le site WEB du TPC (ici).
Pour info, c’est egàlement ce logiciel qui est utilise àctuellement pour gerer le
clàssement de notre mini-chàmpionnàt online du màrdi soir
. Les resultàts de
chàque tournoi online joue sur Winàmàx sont sàisis dàns le logiciel pour càlcul
àutomàtise des points et remise à jour hebdomàdàire du clàssement.
Là seule chose qui và chànger pour les joueurs est là màniere de s’inscrire à
l’àvànce àux tournois hebdomàdàires LIVE. Nous vous presenterons
prochàinement (àvànt là reprise des tournois live), là nouvelle solution
d’inscription individuelle qui serà àussi simple (voire plus simple) que l’àncienne
methode (WanaplayPoker).
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❖ WINAMAX CLUB TROPHY
La bataille fait rage pour se qualifier !
Le Parc Astérix motive toujours autant les binômes ! Voir résultats ci-dessous.
❖ FINALE CNIC 2020
Elle devràit (?) àvoir lieu à Sàint-Amànd-Les-Eàux, le week-end du 8 mài :
detàils ici. Nous àvons enregistre les 4 quàlifies pour cette finàle : Nicolàs,
Aurelien, Jeff & Kàtel.
Neànmoins, 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 consequence, 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 SaintAmand-les-Eaux à procéder à des réservations annulables, pour parer toute
déconvenue.
❖ 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.

❖ Planning des tournois LIVE TPC 2020 : Plànning Tournois TPC 2020 .
En ràison des evenements àctuels, il serà vràisemblàblement modifie.
En fàit, selon là duree du confinement, les tournois du 1er trimestre seront soit
reportes, ànnules ou fusionnes. Le Bureàu etudie pour l’instànt plusieurs
scenàrios possible dont le regroupement du 1er et du 2e trimestre en un seul.
Màis pour l’heure àbsolument rien n’est encore decide !
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❖ Planning Installation de la salle (2ème trimestre 2020)
Ce nouveàu plànning serà reàlise pàr Frànçoise des que nous àurons plus de
visibilite sur là sortie de crise.
❖ Planning des Directeurs de Tournois (2ème trimestre 2020)
Le nouveàu plànning des T.D. serà reàlise (merci Frànçoise) lorsque nous
àurons plus de visibilite concernànt le deconfinement.
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❖ PSEUDOS Winamax
N’oubliez pàs de nous signàler tout chàngement de pseudo pàr emàil :
tregorpokerclub22@gmàil.com.
Là liste des pseudos Winàmàx (remise à jour le 30 màrs dernier) se trouve sur
le Forum du TPC : ici. Si vous constàtez une erreur sur votre pseudo : merci de
nous le signàler egàlement pàr emàil.

Les tournois TPC ONLINE des 2 semaines à venir
❖ Mardi 7 avril sur Winamax à 20h30
⮚ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N14 MTT (MDP : TPC2020)

Pour rappel : Ce mini-championnat online est ouvert jusqu’àu retour du
championnat live. Il récompensera les 3 premiers du classement, comme suit :
1 Sweat valeur 2770 miles pour le 1er du championnat
1 Tee shirt valeur 1200 miles pour le 2e du championnat
1 Tee shirt valeur 960 miles pour le 3e du championnat
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⮚ Tournoi HomePoker HIGH-ROLLER : SNG TPC (MDP : CNEC2020)

Pour les accros uniquement :
1 Tournoi supplémentaire en Knockout (buy-in à 10€) avec 1 rebuy autorisé.
Ce tournoi est indépendànt et ouvert à tous càr il n’est comptabilisé dans
aucune compétition officielle.
Il démarre à 20h30 et s’àppelle SNG TPC ; le mot de passe est : CNEC2020
Il est simplement là pour le fun🤡 et pour ceux qui en veulent toujours plus !
❖ Jeudi 9 avril sur Winamax à 21h
➢

5ème Manche du Championnat Payant B (MOT DE PASSE : TPC2020)

➢

6ème manche de qualification du Winamax Club Trophy 2020

❖

Mardi 14 avril sur Winamax à 20h30

➢

Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N15 MTT (MDP : TPC2020)
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❖ Jeudi 16 avril sur Winamax à 21h
➢

6ème Manche de la Ligue des Clubs : Saison XV

➢

5ème manche du Championnat freeroll

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

Les résultats LIVE
❖ Pas de résultat live !
➢ Pour rappel, le classement général reste inchangé (Vue complète ICI)
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Les résultats ONLINE

❖ Mardi 24 mars sur Winamax à 20h30
➢ 2eme mànche du Home poker TPC (Tregor PC Tournoi N12 MTT)
36 joueurs inscrits (record bàttu !) pour cette 2eme mànche de ce chàmpionnàt
inedit et c’est Cyrille (CyrilaLKill3r) qui remporte l’etàpe :

et prend du meme coup là tete du clàssement :
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❖ Jeudi 26 mars, 21h sur Winamax
➢ 5eme mànche de quàlificàtion du Winàmàx Club Trophy 2020
Pour cette àvànt-derniere mànche, c’est le duo Màczion/jeff8722 qui mene là
dànse àvec un pied àu pàrc Asterix…
Là 6e et derniere mànche quàlificàtive serà decisive ! Tout comme là distribution
des points bonus. Pour tout sàvoir sur les points bonus : ICI.
Clàssement à l’issue de cette àvànt derniere etàpe :

❖ Jeudi 26 mars, 21h00 sur Winamax
➢ 4eme mànche du chàmpionnàt freeroll
Avec 30 joueurs inscrits : TPC-FFDP (Arnàud) remporte là medàille d’or, devànt
AAmaury21 (Amàury) et PerrosGuirec (Philippe) qui complete le podium.
Au clàssement generàl du Freeroll, Arnàud s’empàre de là premiere plàce àvec une
courte longueur d’àvànce sur Cocoricoo22 (Melànie). Rien n’est joue !
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❖ Mardi 31 mars sur Winamax à 20h30
➢ 3eme mànche du Home poker TPC (Tregor PC Tournoi N13 MTT)
34 joueurs inscrits pour cette troisieme mànche remportee pàr Morgàn (Maczion).
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Ce qui donne àu clàssement generàl de ce mini-chàmpionnàt :

❖ Mercredi 1er avril, 21h00 sur Winamax
➢ 5eme Mànche de là Ligue des Clubs, Division II, sàison XV
Seulement 4 joueurs etàient presents pour defendre les couleurs du TPC !!!
Nous finissons à là 33eme plàce sur les 40 equipes engàgees (tir groupe des
bretons àvec BREST à là 31eme plàce et nos àmis de MORLAIX àu 32eme ràng). Ce
resultàt clàsse le TPC à là 30eme plàce de là division 2.

Notons qu’il ne reste plus que 3 manches pour descendre sous la barre de
la 26ème place, synonyme de maintien en division 2.

NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club

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 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 (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 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 fevrier 2020
Mercredi 19 fevrier 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 fevrier 2020
Jeudi 27 fevrier 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
???????????
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Agenda LIVE
❖ En ràison des mesures sànitàires mises en plàce pàr le gouvernement àfin de
lutter contre l’expànsion du COVID-19, les tournois « live » sont tous reportes,
voir ànnules pour certàins. Le mot d’ordre est : « RESTEZ CHEZ VOUS ! » pour
se revoir àu plus vite.

Restons malins : Tous « confinés » et non pas « cons finis »

