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Newsletter n°12 – 2020 

Bonjour à toutes et à tous, 

C’est avec une immense tristesse et une 

pensée particulière pour Joëlle et sa famille 

que nous rédigeons cette newsletter.  

Comme vous le savez probablement, Jean-

Yves nous a quitté ce mardi 23 juin après une 

lutte acharnée contre la maladie. Jean-Yves 

Derathé avait rejoint le TPC en juin 2014 et 

était un membre fidèle du club depuis six ans. 

Nous n’oublierons jamais tous ces bons 

moments passés avec lui, tous ces mardis 

passés autour des tables de poker, son rire, sa 

franchise, ses coups de gueule.  

Si tu nous entends de là-haut, sache que nous 

t’aimions et que nous ne t’oublierons jamais. 

Bien qu’il soit difficile d’enchaîner après l’annonce de cette triste nouvelle, cette 

douzième newsletter de l’année sera l’occasion d’évoquer les évolutions quant 

à une éventuelle reprise du poker live.  

Aucune décision n’a encore été prise pour une reprise en live de nos tournois 

hebdomadaires au Breizh Shelter. Le sujet est sur la table et, avant de prendre 

une décision sur la date de reprise, le club souhaite s’assurer que toutes les 
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conditions soient réunies pour que nous puissions jouer dans les meilleures 

conditions possibles, tout en respectant les gestes barrières et les mesures 

d’hygiène qui s’imposent.  

Vous retrouverez aussi les derniers résultats, les classements mis à jour suite 

aux résultats de ces deux dernières semaines, ainsi que le programme des 

tournois online à venir. 

En complément de la newsletter, vous êtes toujours conviés à consulter le 

Facebook ainsi que le Forum du club. 

Bonne lecture !                                                            Les rédacteurs de la NL TPC 

 

 

Les news 

❖ Le poker live de retour au Kasino ! 

Pour le poker live au TPC, il faudra donc encore patienter. En revanche, le 

poker sera de retour au Kasino de Perros-Guirec à partir du jeudi 2 juillet. 

Évidemment, le port du masque est obligatoire. 

Pour rappel, un tournoi Sit n’ Go est organisé tous les jeudi à 21h, au buy-in de 

60 euros (50+10 de frais d’inscriptions).  

Les tables de cash-game rouvriront également les jeudis, vendredis et samedis 

soirs, aux blindes 1€-2€. Alors que de nombreux casinos rouvrent leurs tables 

de poker en 6-max ou même avec des vitres en plexiglass entre chaque joueur, 

le Kasino ne mettra pas en place ce genre de dispositif. Le masque sera 

obligatoire à la table et les jetons et les cartes régulièrement désinfectés. Le 

Kasino se sait pas encore si les tables seront au format 10-handed, 8-handed 

ou 6-max.  

https://www.facebook.com/tregorpokerclub
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/
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❖ Rappel : Passage du club en année scolaire à partir de septembre 2021  

Sur 199 votants, 124 responsables de clubs ont souhaité donné leur avis sur le 

sujet, représentant 4 813 licenciés sur 6 577 voix potentielles, soit un taux de 

participation de 73 %. 

• 3 593 voix se sont exprimées en faveur d’un fonctionnement en année scolaire 

(75 % des voix exprimées) 

• 1 218 voix se sont exprimées en faveur du statut quo (25 % des voix 

exprimées) 

 Le fonctionnement du CDC et de ses compétitions dans le futur :  

Un article datant du 11 février dernier présentait le calendrier envisagé par le 

CdC. Après quelques modifications suite à des remarques pertinentes de 

responsables de clubs, celui-ci reste à valider définitivement, mais à compter de 

septembre 2021, une "saison" au CdC (habituons-nous à ne plus utiliser le mot 

"année") ressemblerait à ceci :  

• Adhésions et prise des licences au 1er septembre, valables jusqu'au 31 août  

• Compe tition C.N.E.C. à partir de septembre/octobre/novembre (calendrier 

précis à définir)  

• C.R.L.E. organisée en même temps que les 1/2 finales C.N.E.C. entre février-

mars et mai-juin 

• Classements C.N.I.C. internes aux clubs entre le 1er septembre et le 31 août 

avec déclaration des classements au 10 septembre dernier délai 

 • Qualifications C.N.I.C. online entre octobre et mars, et la finale C.N.I.C. au 

printemps suivant  

• Une assemblée générale en fin d'année scolaire.  

 

https://leclubdesclubs.org/actualites/vie-de-l-association/1381-harmonisation-la-proposition-du-club-des-clubs-ratifiee-par-les-clubs-en-age
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Les licences et adhésions 2020 au CdC valables jusqu'en août 2021 

Première conséquence, les licences et adhésions 2020, prises par les clubs 

jusqu'alors, et prises dans le futur, seront valables non-plus jusqu'en décembre 

2020, mais jusqu'en août 2021. La prochaine campagne d'adhésion et de prise 

de licences aura lieu en septembre 2021, pour une première saison scolaire en 

2021-2022. 

Qu’en est-il pour le TPC du coup ? 

Le bureau s’est réuni ”virtuellement” mardi dernier (9 juin) et il a été acté de 
passer en année scolaire à partir de Septembre 2021.  

Ce qui nous donnera un championnat de 7 à 8 mois (à voir selon la date de 
reprise) pour cette année (jusqu’à mi-décembre 2020).  

Un autre championnat de 8 mois de janvier 2021 à fin août 2021 puis un 
roulement ”scolaire” à partir de début septembre 2021. 

➔ La cotisation payée cette année par les adhérents sera valable jusqu’à 
fin août 2021 ! (Nous vous faisons cadeau des 8 premiers mois de 2021 😉). 

➔ Les nouveaux adhérents au TPC paieront un tarif dégressif suivant leur date 
d’adhésion. Exemple : pour un joueur arrivant début 2021 : il paiera une 
cotisation semestrielle lui permettant de jouer jusqu’a la fin du mois d’août. 

 

❖ Winamax Club Trophy  

Il ne pourra finalement pas avoir lieu en 2020.  Mais il reviendra en 2021 

dans une version inédite avec 4 joueurs (2 binômes) par club. 

La qualification pour l’édition 2020 reste bien entendu valable pour l’édition 

2021 (Jeff & Morgan devront simplement patienter quelques mois… !). 

❖ FINALE CNIC 2020  

Elle a finalement été reportée.  Elle aura toujours lieu à Saint-Amand-Les-

Eaux, mais du 30 octobre au 1er novembre 2020. 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92689&sid=58784cefb6270cbfbb2d05e163536ba0#p118208
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
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❖ Le Summer Club Festival (du 18 juin au 23 juillet) 

 

Le fonctionnement et le règlement de la CUP ainsi que le programme détaillé : 

ICI SUR VOTRE FORUM ! Le classement : ICI 

Quels seront les 5 joueurs du club qui représenteront le TPC ? 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92781
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92781
https://www.winamax.fr/poker/summer_club_festival/leaderboard.php
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Les tournois TPC ONLINE des 2 semaines à venir 

 

❖ Lundi 29 juin sur Winamax à 21h : Le Summer Club Festival 

❖ Mardi 30 juin sur Winamax à 21h 

⮚ Tournoi du mardi soir en HomePoker : Tregor PC n°26 MTT (MDP : TPC2020) 

Le lien direct pour s’inscrire (la veille ou le jour même) est le suivant :  
https://www.winamax.fr/m-inscrire-a-un-tournoi?key=ZGqUbWxva2trVbWIc2doZGE 
 

 

 
Inscription possible seulement à partir de 48 heures avant le démarrage du tournoi ! 
 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92781
https://www.winamax.fr/m-inscrire-a-un-tournoi?key=ZGqUbWxva2trVbWIc2doZGE
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❖ Jeudi 2 juillet sur Winamax à 21h : Le Summer Club Festival 

 

❖ Mardi 7 juillet sur Winamax à 21h 

Soit tournoi HomePoker : Tregor PC n°27 MTT (MDP : TPC2020) 

Soit la REPRISE du POKER LIVE ?!?  Vous préférez quoi ? 

 

❖ Jeudi 9 juillet sur Winamax à 21h 

LA SUPER FINALE DU CHAMPIONNAT PAYANT pour les qualifiés. 

Les 20 premiers du classement sont qualifiés pour la Super Finale du 9 juillet 

(lors de laquelle les 18 premiers remporteront un lot : cf règlement).  

Les joueurs concernés peuvent s’amuser à calculer leur stack de départ. 

 

 

 

Les résultats ONLINE 

 

❖ Mardi 16 juin sur Winamax à 21h : cf FORUM 

⮚ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N°24 MTT (MDP : TPC2020)  
 

Sidney (audsid) s’est imposé devant Xavier (tisf) et Mathias (mornoir_666).   

25 joueurs ont participé à ce tournoi. 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92781
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92690&sid=58784cefb6270cbfbb2d05e163536ba0
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92690&sid=d2dca60420b28a5daeca5fd101ebeef1
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=22371bedda8cb195f474b45fe7e7d5bc&start=40#p118224
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❖ Jeudi 18 juin sur Winamax à 21h 

 

⮚ 8e et dernière manche du championnat Freeroll B 

Une semaine dominée par Sidney qui, deux jours après s’être offert la 14e 

manche du mini-championnat “confinement, s’adjuge la dernière manche du 

championnat Freeroll B.  

Christelle (kristalain) et Josiane (JoSheba) complètent le podium. 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92780&sid=58784cefb6270cbfbb2d05e163536ba0#p118227
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Résultats finaux du championnat Freeroll : c’est Arnaud (TPC-FFDP) qui 

remporte ce championnat Freeroll B, devant Mélanie (Cocoricoo22) et 

Sidney (audsid). Félicitations à eux trois.  

Ci-dessous le classement général et les lots remportés par les dix premiers. 

 

 

 

❖ Mardi 23 juin sur Winamax à 21h : cf FORUM 

⮚ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N°25 MTT (MDP : TPC2020)  
 

Un podiul 100% membres de Bureau : Nicolas (EmLaAe) s’est imposé devant 

Arnaud (TPC-FFDP) et Philippe (PerrosGuirec).   

25 joueurs ont également pris part à ce tournoi. 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92785&sid=58784cefb6270cbfbb2d05e163536ba0
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=22371bedda8cb195f474b45fe7e7d5bc&start=40#p118235
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Le classement général du « mini-championnat » online « confinement » 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=22371bedda8cb195f474b45fe7e7d5bc&start=40#p118236
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La page humour de Pascal SELLEM 
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Agenda ONLINE 

 

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

• Mardi 17 mars 2020 

• Mardi 24 mars 2020 
• Mardi 31 mars 2020 
• Mardi 7 avril 2020 
• Mardi 14 avril 2020 
• Mardi 21 avril 2020 
• Mardi 28 avril 2020 
• Mardi 5 mai 2020 
• Mardi 12 mai 2020 
• Mardi 19 mai 2020 
• Mardi 26 mai 2020 
• Mardi 2 juin 2020 
• Mardi 9 juin 2020 
• Mardi 16 juin 2020 
• Mardi 23 juin 2020 
• Mardi 30 juin 

❖ Calendrier du Championnat Online Payant B  

● 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 Main Event Winamax 125 €  

● 2e : ticket Winamax 50 €  

● 3e : ticket Winamax 20 € + ticket Winamax 10 €  

● 4e à 6e: ticket Winamax 20 €  

● 7e à 12e: ticket Winamax 10 €  

● 13e à 18e: ticket Winamax 5 €  

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=243e814b1b0ec942d1250e7d1f81ab40
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92690&sid=a983497d31a8acdf6c59f8876bfb057c

