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Bonjour à  toutes et à  tous, 

Là sàison poker est de jà  bien repàrtie àu TPC.  

Cette premie re newsletter de l’ànne e est l’occàsion de vous pre senter à  nouveàu tous nos 

meilleurs vœux pour cette nouvelle ànne e. 

Espe rons que 2020 serà e gàlement riche en e motions et e ve nements positifs. 

Nous vous invitons à  lire àttentivement cette premie re newsletter qui contient de 

nombreuses informàtions importàntes : le nouveau Bureau, le progràmme 2020, les 

plànnings, beàucoup de NEWS et quelques petites nouveàute s… 

Pour ceux qui ont oublie  de s’inscrire àux quàlificàtions du Winàmàx TROPHY : il ne reste 

que quelques jours pour nous communiquer les pseudos de vos bino mes ! 

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

que le Forum du club. 

Rendez-vous mardi 21 janvier à 20h au Bowling pour une variante inédite : le 6 Plus. 

On ne pànique pàs, toutes les explicàtions et conseils, vous sont donne s dàns cette NL ! 

Les rédacteurs de la NL TPC 

PS : N’oubliez pàs de jouer àu jeu du roi myste re pour gàgner un lot ! 

https://www.facebook.com/tregorpokerclub
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=92704&sid=5c3d15d91ea29298a052ec6039d96be6
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Les news 

 

❖ Assemblée Générale du Trégor Poker Club  

47 membres du club ont pàrticipe  à  l’A.G. le Sàmedi 4 jànvier 2020 àu bowling. 

Comme chàque ànne e, les diffe rents bilàns et e ve nements de l’ànne e ont e te  pre sente s et 
nous àvons pu e gàlement comme à  chàque fois, mettre en àvànt les performànces de nos 
meilleurs joueurs et les re compenser.  

L’A.G. à e gàlement e te  l’occàsion d’e chànger et de de bàttre sur certàins sujets comme celui 
pàr exemple de notre pàrtenàriàt àvec le Bowling. A ce sujet, Le Bureàu tenàit à  vous 
ànnoncer qu’il à besoin de temps supple mentàire pour synthe tiser les informàtions et 
pre senter de mànie re objective les options et propositions qui s’offrent àu club pour 2020. 
Nous reviendrons vers vous courànt fe vrier pour vous pre senter les àvàntàges et 
inconve nients des diffe rentes solutions. Ensuite, nous vous consulterons en orgànisànt un 
vote qui de terminerà le lieu ou  nous jouerons nos futurs tournois en 2020. 

L’A.G. à e gàlement e te  le the à tre de là de mission surprise de notre Pre sident : Jeff ! Celui-ci 
à expose  les diffe rentes ràisons de son retràit. Nous tenions à  le remercier pour tout le 
tràvàil qu’il à effectue  pour le club durànt toutes ces ànne es de pàrticipàtion àctive àu sein 
du Bureàu. 

Trois membres ont de cide  de se pre senter pour rejoindre le Bureàu : Nicolas L. (un hàbitue  

qui àvàit simplement pris une ànne e sàbbàtique      ), Guillaume M. (qui à de jà  pàrticipe  
àctivement àu Bureàu pàr le pàsse ) et Jérôme R. (qui à de cide  de se làncer dàns une 
nouvelle àventure). Merci à  eux pour leur de vouement. Ils ont e te  e lus à  là quàsi-unànimite  
(45 voix sur 47). 

Là tràditionnelle gàlette des rois à e te  servie à  l’issue de l’A.G. àvànt de de màrrer le non 
moins tràditionnel Tournoi de poker de l’A.G. Comme chàque ànne e là gàlette à sorti son lot 
de rois et de reines !  
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Qui est le roi myste re ? Pour gàgner un lot, il suffit 
de re pondre en indiquànt son pre nom vià ce lien : 

« Qui est le roi myste re » 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=92704&sid=351b5fe984b24d39e1e6adae8e0a83c7
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Les vainqueurs (le trio de tête) du tournoi A.G. sont les suivants :  

1er : Anthony G. qui remporte le buy-in à  150 euros 

2e : Guillàume D. (buy-in à  100 euros) 

3e : Amàury L. (buy-in à  70 euros) 
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❖ Réunion de Bureau du 14 janvier 

Ordre du jour et compte rendu :  

• Entretien avec les dirigeants du bowling 

Les dirigeànts du bowling (Stàtiotis fre res) nous ont fàit pàrt de leurs propositions 

pour 2020. Celles-ci seront synthe tise es et pre sente es àux àdhe rents de l’àssociàtion 

(courànt fe vrier) en me me temps que toutes les àutres propositions (un tàbleàu 

compàràtif àvec les àvàntàges et inconve nients de chàque solution serà e tàbli). 

• Election du Bureau 

Le Bureau a été remanié avec 2 départs (Nico R. & Jeff) et 3 nouveaux cette année 

(Jérôme, Nico L. & Guillàume). Du sàng neuf est donc àrrivé et c’est une très bonne 

chose pour la dynamique du club ! 

Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois Jeff et Nico R., pour les années 

passées au sein du bureau et qui restent des membres actifs du club.  

Le nouveàu bureàu s’est réuni màrdi dernier et à voté là nouvelle répàrtition des 
postes suivante : 

Président : Arnaud 

Vice-président : Bernard 

Trésorier : Philippe 

Secrétaire : Jérôme  

Trésorier adjoint : Jean-Baptiste (JB pour les intimes) 

Responsable logistique : Françoise 

Responsables équipe CNEC (sélectionneur/capitaine) : Nicolas L. et Guillaume 
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Côté équipe Newsletter, elle s’étoffe puisque nous àccueillons Amàury dàns l’équipe des 

rédacteurs composée désormais de Arnaud, Olivier, Nicolas et Amaury ! Merci à eux pour 

leur engagement car on sait combien cette newsletter prend du temps chaque quinzaine ! 

Merci également à Pascal qui reprend du service avec sa page humour       (cf. plus bas      ). 

❖ Cotisation 2020  

Le montant de la cotisation ne change pas cette année encore. Elle resta au prix de 

55€ pour l’année.  Le bulletin d’àdhe sion peut se te le chàrger ici      . 

Comme chàque ànne e le club propose un tàrif pre fe rentiel pour là re inscription de ses 
membres. Pour ceux qui ne l’ont pàs encore fàit, n’oubliez pàs de renouveler votre àdhe sion 
àvànt le 31 jànvier 2020, ceci àfin de be ne ficier du tàrif re duit (50 euros àu lieu de 55 euros). 

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

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92703&sid=3ff9f5f9fd857128712fa9e729ead867#p117995
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❖ Planning des tournois LIVE TPC 2020 

Le nouveàu plànning est àffiche  à  l’entre e de là sàlle de se minàire et est e gàlement 

consultàble sur le Forum : Plànning Tournois TPC 2020 

 

❖ Planning Installation de la salle (1er trimestre 2020) 

Le nouveàu plànning est àffiche  à  l’entre e de là sàlle de se minàire et est e gàlement 

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’entre e de là sàlle de se minàire et est e gàlement 

consultàble sur le Forum : Plànning des Directeurs de Tournois 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92687&sid=247a8340846e27dfb4a94272d6d238f3#p117972
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
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❖ 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.  

❖ Nouveauté pour les Sit & Go 2020 

Le bàre me de points des SnG à e te  le ge rement modifie . Les points de là 4e à  là 10e plàce ont 

e te  double s (pour plus de de tàils sur le nouveàu bàre me : 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. 

 

❖ 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. Si vous constàtez une 

erreur sur votre pseudo : merci de nous le signàler pàr emàil (tregorpokerclub22@gmàil.com). 

❖ Le Winamax Club Trophy 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Winamax Club Trophy reviendra pour une 
onzième édition les samedi 16 et dimanche 17 mai prochains et posera ses valises pour 
la première fois au célèbre Parc Astérix ! 
 
Le club sera représenté au Winamax Club Trophy 2020 par un binôme de deux joueurs. 
Le binôme sera qualifié via un championnat en ligne ainsi que des challenges bonus.   
                               

Calendrier des manches de qualification : 
•             1ère manche - Jeudi 23 janvier à 21h 
•             2e manche - Jeudi 13 février à 21h 
•             3e manche - Jeudi 27 février à 21h 
•             4e manche - Jeudi 12 mars à 21h 
•             5e manche - Jeudi 26 mars à 21h 
•             6e manche - Jeudi 9 avril à 21h   

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92701&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0#p117993
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92701&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0#p117993
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92701&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0#p117993
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=29880&sid=cdc30bad8891dcdf51f27f5e0ff36d33#p117958
mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
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La liste des binômes doit transmise à Winamax avant MARDI 21 janvier !!! 

 
Voici à ce jour la liste des binômes inscrits : 

 
  Pseudos A Pseudos B 
Equipe 1 PerrosGuirec matissouille 
Equipe 2 baoniana peiolie 
Equipe 3 sellempascal  losing_smile 
Equipe 4 AAmaury221 eXlo296 
Equipe 5 Maczion jeff8722 
Equipe 6 JO22780 JYVES22 
Equipe 7 cocoricoo22 Oups 22 
Equipe 8 NEMMO sephirot22 

 
Pour ceux qui ne l’ont pàs encore fàit (ou oublié) : Vous n'avez donc plus que quelques jours 
pour former votre binôme et nous donner sa composition (Nom, Prénom et pseudo 
Winamax de chaque joueur) par mail @ tregorpokerclub22@gmail.com  ! 
 
Pour ceux qui sont seuls et voudràient qu’on les àide à trouver un copàin/copine pour 
former un binôme : envoyez-nous d’urgence un emàil ! 
 
Merci de lire attentivement le règlement de la compétition ICI.  
 
Winamax nous rappelle que le Club Trophy est l’événement le plus importànt orgànisé pàr 
leur équipe pour les clubs partenaires. Ils attendent donc une forte mobilisation de la part 
des adhérents. 

  
N’hésitez pàs à revenir vers nous si vous avez la moindre question. 
 
 

❖ CNEC 2021 (le re glement du CNEC se trouve ici) 

Apre s deux ànne es de disette, les nouveàux càpitàines (et se lectionneurs) de l’e quipe 
(Nicolàs & Guillàume) ont clàirement àffiche  les àmbitions du club pour cette ànne e à  sàvoir 
non seulement se quàlifier pour là finàle nàtionàle màis devenir Champion de France ! 

 

mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92689&sid=9887d38b7411b56a7d0701e9c37cfe23
https://leclubdesclubs.org/competitions/championnat-par-equipe/reglement-cnec
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L’objectif est de monter une e quipe tre s compe titive 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 e tàpe en fonction des disponibilite s et des performànces pre ce dentes.  

« Recensement joueurs CNEC 2021 » : pour les joueurs inte resse s vous pouvez d’ores et 
de jà  nous fàire pàrt de votre intention et motivàtion pour vous inscrire en nous envoyànt 
un emàil à   tregorpokerclub22@gmàil.com.  

 

Les dàtes des e tàpes CNEC  sont impose es et de jà  connues : 

1. E tàpe n°1 : dimànche 5 àvril 2020 

2. E tàpe n°2 : dimànche 17 mài 2020 

3. E tàpe n°3 : dimànche 14 juin 2020 

4. E tàpe n°4 : dimànche 27 septembre 2020 

5. E tàpe n°5 : dimànche 18 octobre 2020 

 

❖ Nouvelle variante : le Six Plus Hold’em 

Le Six Plus Hold'em se pre sente exàctement de là me me mànie re que le Texàs Hold'em 

clàssique. Chàque joueur posse de deux càrtes privàtives, et doit composer là meilleure màin 

possible (combinàison de 5 càrtes) en les àssemblànt à  5 càrtes visibles de tous.  

Màis là  ou  cette nouvelle vàriànte diffe re, c'est que les joueurs utilisent un pàquet de 36 

càrtes uniquement. Tous les 2, 3, 4, et 5 (soit 16 càrtes) sont retire s du pàquet. 

A noter que l'As peut jouer le ro le de là plus petite càrte comme de là plus grànde (possibilite  

de fàire une quinte pàr A-6-7-8-9 et T-J-Q-K-A). 

Vous l'àurez donc devine , là vàriànte se simplifie encore d'àvàntàge, et les fortes 

combinàisons deviennent de plus en plus simples à  construire. C'est d'àilleurs ce co te  

simpliste du Texàs Hold'em qui à permis à  là vàriànte de rencontrer le succe s qu'elle connàit 

àujourd'hui et devenir là plus re pàndue àussi bien sur internet que sur le circuit 

professionnel. 

 

mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
https://www.poker-academie.com/apprendre-poker/strategie-poker/no-limit-holdem/348-evaluer-la-valeur-de-sa-main-au-texas-holdem.html
https://www.poker-academie.com/apprendre-poker/strategie-poker/no-limit-holdem/348-evaluer-la-valeur-de-sa-main-au-texas-holdem.html
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Une des conse quences directes de cette nouvelle vàriànte est le chàngement des vàleurs de 

force des combinàisons : Là flush est de sormàis plus forte que le Full House, et le brelàn bàt 

là quinte. 

Présentation des combinaisons du Six Plus Hold'em 

1. Royàl flush 
2. Stràight flush 
3. Quàds 
4. Flush 
5. Full House 
6. Trips 
7. Stràight 
8. Two Pàir 
9. Pàir 

Les conseils les plus importànts pour le Six Plus Hold'em vous sont donne s dàns cet àrticle 
de PokerStràtegy.com : PokerStràtegy.com 

Sur les 1326 màins possibles du Texàs Hold'em, il n'en reste plus que 630 àu Six Plus 
Hold'em, donc environ là moitie  (47%) : 

 

https://fr.pokerstrategy.com/poker/six-plus-holdem-strategy/?fbclid=IwAR2sNH810_AxuE49aGICUuRiAkUWWSQQTcj_XT6Va4BoPPpi6sOyuzPHo74
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Les tournois TPC LIVE des 2 semaines à venir 

 

❖ Mardi 21 janvier à 20h au bowling  

➢ Tournoi TPC 2020 / n°3 – MTT-6P-6 : On innove de s jànvier àvec une nouvelle 
vàriànte : le Six Plus Hold’em !  Voir les re gles et conseils dàns les News !                             
6 joueurs màx pàr tàble, rounds de 15 mn et stàck initiàl de 5000 jetons. 

 

Installation de la salle (vers 19h30) : Philippe Sàyer, Guillàume Màuriàucourt, Morgàn 
Bàyeux, Me lànie Kirchens & Màthiàs Alexàndre  

Directeur de tournoi et adjoint : Ràchid et Arnàud 

 

 

❖ Mardi 28 janvier à 20h au bowling  

➢ Tournoi TPC 2020 / n°4 – SnG-10 : 10 joueurs pàr tàble, Stàck initiàl de 7.500 jetons, 
rounds de 20 mn. On innove àvec un nouveau système de points le ge rement modifie  
(cf News). 

 

Installation de la salle (vers 19h30) : Frànçoise Le Moullec, Clàude Le Moullec, Aure lien 
Rollànd, & Jeàn-Pierre Perrouillet  

Directeur de tournoi et adjoint: Nico et Guillàume 

 

 

 

 

 

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&p=117992&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0#p117992
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&p=117992&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0#p117992
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Les tournois TPC ONLINE des 2 semaines à venir 

❖ Jeudi 23 janvier sur Winamax à 21h 

➢ 1ère manche du Championnat freeroll 

Redémarrage du championnat freeroll : 8-Max – 20000 jetons – rounds de 10mn. 
La première manche du championnat freeroll aura lieu le jeudi 23 janvier à 21h.  
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 Winamax 20 € 
• 6ème et 7ème : Ticket Winàmàx 10 € 
• 8ème, 9ème et 10ème : Ticket Winàmàx 5 € 

 
Calendrier des tournois : 
- 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 

 
Informàtions importàntes : 
Les tournois sont re serve s 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 me me pour tous les tournois d’un me me chàmpionnàt) : nous vous invitons à  vous 
connecter à  votre compte Winàmàx vià ce lien ICI (ce lien sera actif à partir de lundi 20 ou 
mardi 21 janvier). 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92698&sid=608ac74757b288959e7e1d9e2bf28f0d
https://www.winamax.fr/partners/tournament_password.php?operation=Tregor%20PC%20Freeroll
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❖ Jeudi 30 janvier  

➢ 1ère manche de qualification du Winamax Club Trophy 2020 

❖ Jeudi 6 février sur Winamax à 21h 

➢ Deuxie me Mànche du Championnat Payant B 

 

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

newsletter. 

 

Les résultats LIVE  

 

❖ Mardi 7 janvier à 20h au bowling 

➢ Tournoi TPC 2020 / N°1 – MTT-6 

46 pàrticipànts pour là reprise àu TPC. Samuel réitère le même exploit qu’il y à un àn en 
remportànt le premier tournoi de l’ànne e. Bràvo à  lui ! 

 

❖ Mardi 14 janvier à 20h au bowling 

➢ Tournoi TPC 2020 / N°2 – MTT-9 

Apre s deux  àns d’àbsence, Gàe tàn Le Gàll signe son retour àu club pàr une victoire : 
fe licitàtions ! 

A noter que Rijà prend 2 fois d’àffile  là 2e plàce (de jà  donc 2 me dàilles d’àrgent dàns son 

escàrcelle      ). Il prend àinsi là te te du chàmpionnàt Live àvec 353 points : BRAVO RIJA ! 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92689&sid=133d2441044f1b7f3272520d4ecccc04
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6&sid=133d2441044f1b7f3272520d4ecccc04


NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club  

 

 
 

 

 

 

Les résultats ONLINE 

 

❖ Jeudi 9 janvier sur Winamax 

➢  Super Finale  

BRAVO MATISSOUILLE !!! 

Elle est remporte e par matissouille (Jérôme) devànt baoniana (Frànck) et selempascal !  

 

• 1er de la Super Finale - matissouille : 1 ticket Winamax de 125 € 

• 2e - baoniana : 1 ticket Winamax de 50 € 

• 3e - sellempascal : 1 ticket Winamax de 20€ + 10€ 

• 4e - JO22780 : 1 ticket Winamax de 20 € 

• 5e - TPC-FFDP : 1 ticket Winamax de 20 € 

 

Les re sultàts complets de là Super Finàle se trouvent ici 

 

❖ Jeudi 16 janvier sur Winamax 

➢ 1ère Manche du Championnat Payant B  

 

  18 joueurs en forme pour là reprise du chàmpionnàt online !  

  Voici le Podium :  

 

 

Les re sultàts complet de là mànche et le clàssement ge ne ràl TPC - Chàmp. B 2020.  

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92686&sid=60ef361fa5cb46c2b69de210c030fbd8#p117976
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92691&sid=60ef361fa5cb46c2b69de210c030fbd8
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92690&sid=60ef361fa5cb46c2b69de210c030fbd8
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92691&sid=60ef361fa5cb46c2b69de210c030fbd8#p117990
https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-tregor-poker-club-championnat-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 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 

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 

❖ Calendrier Ligue des Clubs Saison XV 

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

Calendrier à venir prochainement sur le Forum 

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

 

Agenda LIVE 

 

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

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92689&sid=133d2441044f1b7f3272520d4ecccc04#p117983
https://perrosguirec.kasino.bzh/tournoi-poker-casino-perros-guirec.html
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❖ Sàmedi 25 jànvier : Tournoi du HBPK de Brest (29) 

❖ Sàmedi 8 et dimànche 9 fe vrier : Tournoi du PCL à  Lesneven (29) 

❖ Sàmedi 15 fe vrier : Tournoi du Guichen Poker Club à  Pont Re àn (35)  

❖ Dimànche 16 fe vrier : 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 de voile  le càlendrier 2020 de ses tournois live : 

  

Calendrier, programme et détails ! 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=92692&sid=54408a4d2f0c29d914e8070069cfeb90
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=92696&sid=54408a4d2f0c29d914e8070069cfeb90
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=92694&sid=54408a4d2f0c29d914e8070069cfeb90
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=92695&sid=54408a4d2f0c29d914e8070069cfeb90
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=92655&sid=253f9fe01d295dc8cc18c5f35a24e504
https://www.ploermel-poker.com/tournois-a-venir.html?fbclid=IwAR3FwcKdN5xEtSqjiHa4Ul0lzWrs1fGWdaE-WPmByTjGROnsMqnXOEXLW4M
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
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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 03/03/2020 
                        Nicolas Legaud * 
                        Dominique Le Gall 
                        Katel Kergaravat  
                        Jean-Marc Hascouet  
                          

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

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 
                        Françoise Le Moullec * 
                        Jean Yves Derathe 
                        Joëlle Even 
                        Pascal Soudais 
                        

Le 11/02/2020 
                       Jean-Baptiste Briand *   
                       Jean François Riboullet 
                       Dimitri Droujininsky 
                       Amaury Lebeault 

Le 24/03/2020 
                        Arnaud Bout * 
                        Guillaume Dubois 
                        Cyrille Le Calvez 
                        Yannick Salaun 
                         

Le 18/02/2020 
                        Arnaud Bout * 
                        Pascal Sellem 
                        Alain Saulnier 
                        Sidney Rucay 

Le 31/03/2020 
                        Bernard Geoffroy * 
                        Jean-François Peltier 
                        Christine Sylla 
                        Richard Lheureux            
                        

Le 25/02/2020 
                       Jérôme Rémy * 
                       Mathieu Loutrage 
                       Olivier Samson 
                       Sébastien Breton 
                         

 
                         
                     
                          

 Membre du Bureau * 
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Planning des Directeurs de Tournois 

1er trimestre 2020 
 

 

Le 21/01/2020           Le 03/03/2020 
 
 
 
 
 
 

Le 28/01/2020            Le 10/03/2020 
 
 
 
 
 
 

Le 04/02/2020                                 Le 17/03/2020 
 
 
 
 
 
 

Le 11/02/2020             Le 24/03/2020 
 
 
 
 
 
 

Le 17/02/2020             Le 31/03/2020 
 
 
 
 
 

 
Le 25/02/2020 
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