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Newsletter n°10 – 2020 

Bonjour à  toutes et tous,  

Et de deux : deuxie me Newsletter d’àpre s post-confinement !  

De jà  trois semàines de semi-liberte  à  se de plàcer « couvert » dàns un pe rime tre 
de 100 km àutour du domicile… » Youpi !!! Màlgre  les ànnonces 
gouvernementàles permettànt les regroupements d’individus (10 personnes àu 
màximum), les re ouvertures des sàlles de sports, bàrs-restàurànts, Kàsinos 
(màchines à  sous), cine màs ou àutres lieux culturels et de cultes, rien à  l’horizon 
pour notre àctivite  fàvorite : Le poker live en club.  

Petit espoir de voir une solution (pàs tre s glàmour) àvec là re ouverture de 
quelques sàlles de jeux dàns les càsinos de Vegàs et Monàco dont voici le 
prototype de là nouvelle tàble de poker : 

 

Reste à  àpprendre les nouvelles re gles ou  les joueurs n’àuront pàs là possibilite  
de toucher les càrtes et les jetons (dixit reportàge sur l’ouverture du càsino de 
Monàco). Le deàler, de voilànt discre tement les càrtes àux joueurs lors du deàl, 
devràit e gàlement e tre là seule personne à  ge rer les mises ànnonce es pàr les 
joueurs… 

Bref, plus rien à  voir àvec ce que nous connàissions « àvànt ». Quid des 
sensàtions procure es pàr là mànipulàtion des jetons et là joie de clàquer ses 
càrtes sur le tàpis vert àu showdown pour re cupe rer un e norme pot ? 

https://www.facebook.com/kasinoperros
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/reouverture-casinos-cote-azur-c-est-2-juin-uniquement-machines-1827712.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/reouverture-casinos-cote-azur-c-est-2-juin-uniquement-machines-1827712.html
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En àttendànt, nous àllons continuer encore un moment dàns le sche mà àctuel, 
en espe rànt qu’on y verrà un peu plus clàir dàns les semàines à  venir 

Là vie du TPC-Live và donc rester en stànd-by pour encore quelques temps et 
nous àllons donc devoir continuer à  nous contenter du TPC-Online.  

Le Home-Poker du màrdi est màintenànt bien instàlle  àvec environ une 
trentàine de joueurs en moyenne. Le mini-chàmpionnàt àssocie  và donc se 
poursuivre jusqu’à  nouvel ordre… 

Vous trouverez dàns cette dixie me newsletter de l’ànne e toutes les informàtions 
utiles sur là vie du club et tous les clàssements des diffe rents chàmpionnàts 
« online ». 

En comple ment de là newsletter, vous e tes toujours convie s à  consulter le site 
web du club, Fàcebook àinsi que le Forum remis à  jour re gulie rement pour vous. 

Bien e videmment, nous espe rons que le moràl et là sànte  restent àu beàu fixe, 
pour chàcune et chàcun d’entre vous.  

Bon couràge à  tous ! 

Bonne lecture !      Les rédacteurs de la NL TPC 

 

https://tregorpokerclub.fr/
https://tregorpokerclub.fr/
https://www.facebook.com/tregorpokerclub
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/
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Les news 

 

❖ Dotation du mini-championnat online du mardi soir 

Ce mini-championnat online reste ouvert jusqu’àu retour de notre 
championnat live. 
Il récompensera les 6 premiers du classement avec la dotation suivante : 
 

1er : buy-in de 100€ 
 

2e : buy-in de 70€ 
 

3e : buy-in de 50€ 
 

4e : Sweàt Winàmàx d’une vàleur de 2770 miles 
 

5e : Tee shirt Winàmàx d’une vàleur de 1200 miles 
 

6e : Tee shirt Winàmàx d’une vàleur de 960 miles 

 

 

❖  Boite à idées – Réflexion sur notre association  

Toujours àucun messàge ni àucune nouvelle ide e, ne nous est pàrvenu sur le 

sujet…  

Il n’est jàmàis trop tàrd pour bien fàire donc n’he sitez pàs à  nous envoyer un 

courriel ou à  de poser vos ide es ou vos suggestions sur le Forum dàns là 

rubrique de die e à  celà : « Questions & Suggestions – Des idées pour de nouvelles 

choses ? ». 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=f1bdec23214d5bb98c7c2996140d2cea
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=92742
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=92742
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❖ Tournoi TPC « OPEN CIRCUS » REPORTÉ 

Le tournoi àurà lieu le week-end du 14-15 novembre 2020 à  Pleumeur-
Bodou (sàlle Phoenix). 

 

❖ QUALIFICATIONS CNEC 2021  

Là premie re e tàpe de quàlificàtion re gionàle àurà lieu à  domicile orgànise e pàr 
le TPC le dernier weekend de septembre : dimanche 27 septembre 2020. 

 

❖ FINALE CNIC 2020  

Elle a été reportée et àurà lieu du 30 octobre àu 1er novembre 2020, au Pasino 
Partouche de Saint-Amand-Les-Eaux. 

 

❖ Règlement Officiel du Poker de Tournoi en Association (ROPTA) 

Il à e te  remis à  jour àvec plusieurs modificàtions. 

En cette pe riode de confinement, vous l'entendez pàrtout, il fàut L-I-R-E ! Alors, 
pour vous mettre àu diàpàson, le Club des Clubs de poker vous propose 
àujourd'hui une lecture comme une àutre : vous àvez du temps ? Pourquoi ne 
pas améliorer votre poker en connaissant mieux ses règles ? 

Pour plus d’info et le te le chàrgement des fichiers, il fàut cliquer ICI. 

 

❖ PSEUDOS Winamax 

Là liste des pseudos Winàmàx (remise à  jour le 11 mài dernier) se trouve sur le 
Forum du TPC : ICI.  

Si constàtez une erreur sur votre pseudo ou que vous l’àvez chànge  : merci de 
nous le signàler pàr emàil : tregorpokerclub22@gmàil.com.  

 

https://www.entreprendre-lannion-tregor.com/fr/notre-territoire/grands-projets/pole-phoenix.html
https://leclubdesclubs.org/actualites/c-n-e-c
https://leclubdesclubs.org/actualites/cnic/1382-report-de-la-finale-c-n-i-c-2020-rendez-vous-du-30-octobre-au-1er-novembre-a-saint-amand-les-eaux?fbclid=IwAR0G1eSx96jL9laTnvbCkuTwT_6k79RTBs0NL5gpXkABJw-_2TdgNrRm5zY
https://casino-saintamand.partouche.com/
https://casino-saintamand.partouche.com/
https://leclubdesclubs.org/actualites/les-breves/1380-le-reglement-officiel-du-poker-de-tournoi-en-association-ropta-mis-a-jour
https://leclubdesclubs.org/actualites/les-breves/1380-le-reglement-officiel-du-poker-de-tournoi-en-association-ropta-mis-a-jour
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=29880&sid=54e4de7ccff230380c5275235eec0c84&start=10#p118173
mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
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Tournois TPC ONLINE des 2 semaines à venir 

 

❖ Mardi 02 juin sur Winamax à 20h30 : cf FORUM 

⮚ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N°22 MTT (MDP : TPC2020) 
 

 
 

Le lien direct pour s’inscrire (là veille ou le jour même) est le suivànt :  
https://www.winamax.fr/m-inscrire-a-un-tournoi?key=ZGmWcXBsZG9oVbWIc2doZGE  
 

Inscription possible seulement à  pàrtir de 48 heures àvànt le de màrràge du tournoi ! 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&p=118200#p118200
https://www.winamax.fr/m-inscrire-a-un-tournoi?key=ZGmWcXBsZG9oVbWIc2doZGE
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❖ Jeudi 04 juin : pas de tournoi online 

 
❖ Mardi 09 juin sur Winamax à 20h30 : cf FORUM 

⮚ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N°23 MTT (MDP : TPC2020)  

 

Le lien direct pour s’inscrire (là veille ou le jour me me) est le suivànt :  

https://www.winamax.fr/m-inscrire-a-un-tournoi?key=ZGmWcXBsamtqVbWIc2doZGE  

 
 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=2c3de5682d188dab36ad0ae309cf1130
https://www.winamax.fr/m-inscrire-a-un-tournoi?key=ZGmWcXBsamtqVbWIc2doZGE
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❖ Jeudi 11 juin sur Winamax à 21h 

⮚ 8e mànche et dernie re du Chàmpionnàt B. pàyànt   

Me me si là premie re plàce est de finitivement àcquise pàr Arnàud, les points de 

cette dernie re mànche sont toujours « bon à  re cupe rer » pour àccroî tre là 

vàleur du stàck des joueurs quàlifie s pour là Super Finale qui se jouerà le jeudi 

9 juillet à  21h00 (cf re glement Chàmpionnàt).  

 

 

Les résultats ONLINE 

 

❖ Mardi 19 Mai sur Winamax à 20h30  

⮚ 10e mànche du Home poker TPC (Tregor PC Tournoi N°20 MTT) 

24 joueurs inscrits pour cette 10e mànche de notre chàmpionnàt ine dit. 

Philippe remporte cette mànche devànt Màthiàs et Pàscàl qui comple te le 

podium : 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92775
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92690
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=f61b3f34bc700ec1f5a4f57f3f0aa556&start=30#p118185
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❖ Jeudi 21 mai sur Winamax à 21h 

⮚ 7e mànche du Chàmpionnàt B, Pàyànt  

Sur les 14 joueurs inscrits, baba22560 remporte cette mànche devànt Tonysol 

et TPC-FFDP. Ce dernier conforte sà premie re plàce àu clàssement ge ne ràl. 

 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92766&sid=07341bc4bc605611468d2bb89d321c67#p118188
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❖ Mardi 26 Mai sur Winamax à 20h30  

⮚ 11e mànche du Home poker TPC (Tregor PC Tournoi N°21 MTT) 

Un rythme de croisie re àvec 25 pàrticipànts.  

Richàrd s’àdjuge là victoire en remportànt ce tournoi devànt Nicolàs et Eric.  

 

 

Au ge ne ràl, àvec sà victoire, Richàrd àccroche là quàtrie me plàce màis 

pàs de chàngement pour les 3 premiers. 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=cedaeddca35b9405e26661aa5185f8b9&start=30#p118194
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❖ Jeudi 28 mai, 21h00 sur Winamax 

➢ 7e me Mànche du tournoi freeroll 

22 joueurs en lice pour àccrocher un podium et c’est Peiolie qui monte sur là 

plus hàute màrche devànt Baoniana et baba22560 troisie me.  

Au clàssement ge ne ràl, pàs de chàngement : Arnàud conserve (encore) là te te 

devànt Me lànie et Morgàn.  

Félicitations à tous ! 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92765&sid=7e444b233f6b3ad03453fa92ab78c567
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La page humour de Pascal SELLEM 

 

  



NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club  

 

 
 

 

 

 

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 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 

 

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 du Mini-Championnat online "confinement" (X manches du 17/03 au ?)  

• 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 
• Màrdi 12 mài 2020 
• Màrdi 19 mài 2020 
• Màrdi 26 mài 2020 
• Màrdi 2 juin 2020 
• Màrdi 9 juin 2020 
• Màrdi 16 juin 2020 
• Màrdi 23 juin 2020 
• Màrdi 30 juin 2020 
• … 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=243e814b1b0ec942d1250e7d1f81ab40

