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Newsletter n°3 – 2020 

 

 

Bonjour à  toutes et à  tous, 

Vous trouverez dàns cette troisie me newsletter de l’ànne e, toutes les informàtions utiles sur 

là vie du club, les performànces individuelles et tous les clàssements. 

Nous sommes mi-fe vrier soit à  là moitie  du 1er trimestre et certàins ont de jà  pris pàs màl 

d’àvànce àux clàssements live & online      . 

Cette newsletter est également l’occasion de vous présenter les trois propositions de 

partenariat qui nous ont été faites pour accueillir nos futurs tournois 

hebdomadaires. 

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

que le Forum du club. 

 

Les rédacteurs de la NL TPC 

 

 

 

 

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

 

❖ VOTE TPC pour partenariat 2020 (lieu de nos tournois hebdomadaires) 

Comme présenté mardi soir dernier (18/02) aux membres du club présents avant le 
démarrage du tournoi : nous avons la possibilité de changer d'endroit pour accueillir 
nos futures soirées pokeristiques hebdomadaires (à partir de début avril 2020). 

Cette possibilité est historique puisque depuis la création du club en 2008 nous n'avons 
jamais changé de terrain de jeu. 

Nous vous avons synthétisé ci-dessous les trois propositions qui s'offrent au club. 

On rappelle que ce choix concerne uniquement (et ce n’est pàs rien !) les tournois 
hebdomadaires du mardi soir. Pour ce qui est du tournoi anniversaire, la décision de 
l’orgàniser dàns une sàlle extérieure àu Bowling à déjà été prise pàr le Bureàu. Il aura 
lieu le weekend de la pentecôte dans la salle Phoenix à Pleumeur-Bodou.  

Chaque membre de l’association a désormais la parole pour donner son avis en 
votant en son âme et conscience selon ses convictions et sa préférence. Nous vous 
demàndons donc de voter pour l’une des 3 propositions présentées dans le document 
ci-joint (ou d’indiquer si vous n’àvez pàs de préférence pour tel ou tel lieu). 

Pour voter, il y a 2 possibilités : 

            1/ Sur bulletin papier à remplir manuellement (en entourant la proposition de 
votre choix) puis à déposer dàns l’urne le màrdi soir (merci d’indiquer votre NOM & 
Prénom sur le bulletin)*. 

        2/ Par courriel : en répondant simplement à cet email et en indiquant « Je vote pour 
la proposition n° X » (merci de signer votre email par votre NOM & Prénom)*. 

* L’ànonymàt serà respecté dàns le sens où seuls les 8 membres du Bureàu àuront 
connaissance de cette information. 

Nous souhàitons et espérons que 100% des àdhérents de l’àssociàtion se prononcent 
en votant ! 
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Vous avez jusqu'au mardi 3 mars minuit POUR VOTER (soit une période 
d'environ 2 semaines). 

La décision finale sera prise par les membres du Bureau pour la mi-mars 
et sera annoncée le mardi 17 mars. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposition N°1 : Bowling l’Eclipse à Lannion 

À la suite des défaillances de l’année dernière (absence de passage en salle des serveurs sur les derniers 

mois 2019, arrêt du restaurant, ...), les frères STATIOTIS (Nikolas et Stéphane) sont revenus vers le 

bureau pour évoquer le partenariat. 

Le bowling met à disposition une salle, tous les mardis, équipée d’un rétroprojecteur, d’espaces de 

rangement pour notre matériel, de tables et de chaises.  

La société APITIC (de Stéphane Statiotis) a développé le logiciel WanaPlayPoker et propose des crédits 

illimités au club tant que les tournois se dérouleront au sein de la salle de séminaire du bowling.  

De plus, le bowling propose de reverser désormais 10% des consommations annuelles au club (hors 

tournoi anniversaire et à condition que l’ensemble des notes soient réglées). Avec une moyenne 

estimée à un chiffre d’affaires de 200€ par soirée (50 soirées par an), cela représenterait environ 

1000€/an pour l’association. A noter cependant que le club devra se porter garant des impayés et serait 

obligé de faire la « police » auprès des membres pour gérer les conflits avec le bowling et récupérer 

l’argent des impayés. Les membres du bureau n’ont pas forcément envie de gérer ce genre de choses. 

En cas d’organisation du tournoi anniversaire dans les locaux du bowling, une enveloppe 

supplémentaire de 600€ de lots (buy-in) sera offerte au club. Ils nous proposent éventuellement de 

gérer les repas (absence de gérant pour le moment dans le restaurant*) en utilisant les cuisines ou une 

partie du parking afin d’assurer des bénéfices lors de ce tournoi. Si le tournoi anniversaire ne se fait pas 

au bowling, l’enveloppe de 600€ sera retirée du sponsoring. De plus, il ne sera pas possible d’utiliser 

WanaplayPoker pour l’organisation d’un tournoi en dehors du bowling. 

*L’absence/Réouverture du restaurant au bowling peut être préjudiciable pour 2 choses : pas de 

possibilité de manger sur place avant de jouer le mardi tant qu’un nouveau gérant ne prenne place en 

cuisine. Possibilité de problème en cas d’arrivée (du gérant) avant le tournoi anniversaire si ce dernier 

est organisé au bowling. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proposition N°2 : Breizh Shelter à Lannion 

Le Breizh Shelter (ex Bureau) est un Pub/Restaurant situé à côté de la gare SNCF en face du cinéma de 

Lannion. Le patron s’appelle Nicolas Le Gros. 

Le Breizh Shelter dispose d’une salle suffisamment grande pour accueillir le club tous les mardis. Il 

dispose d’un espace de rangement spécifique qui sera réservé pour le matériel du club ainsi qu’une 

grande télé pour plugger notre PC et afficher le déroulement du tournoi. 

A noter que des parkings sont situés à proximité de l’établissement, notamment celui de de Caerphilly 

(à 150m soit 2mn de marche) qui dispose de 160 places. 

A noter cependant que leur salle est moins grande que celle du bowling. On ne pourra installer que six 

(grand confort) à huit tables (capacité maximale). Concernant les tournois Short-Handed (1 fois par 

trimestre) cela limitera la capacité max 48 joueurs (en 6-Max) ou à 56 joueurs si l’on décidait de jouer 

les Short-Handed en 7-Max. 

Il faut aussi savoir que le Breizh Shelter organise des soirées « Ligue des Champions » (retransmission 

de matchs de football) qui peuvent avoir lieues certains mardis soirs (quand le PSG joue). Dans ce cas, 

le jour de notre rencontre hebdomadaire serait décalé au lundi soir (3 à 5 fois max par an).  

Une bière d’animation (Happy Hour : prix du 50cl au prix du 25cl), un cocktail ainsi que des softs seront 

à prix préférentiels (moins cher qu’au Bowling) pour nos soirées. Pour ceux qui veulent manger, ils 

mettront en place une formule Dîner (Burger semaine ou Pizza Semaine ou Viande semaine) + dessert 

pour 15€. 

L’équipe du Breizh Shelter sera à notre disposition (passage pour prise de commandes et service en 

salle) jusqu’à 23h30 les soirs de nos tournois et il faudra avoir réglé les consommations pour cette 

heure-là. Au-delà de minuit, nous serons autonomes et les joueurs devront quitter la salle par la porte 

secondaire de la salle de poker (donnant sur la petite rue à l’arrière du restaurant). 

Cette solution impose l’utilisation d’un nouveau logiciel pour gérer nos tournois, nos classements et 

nos pré-inscriptions. Une première évaluation du Logiciel Leader de gestion de tournois (Tournament 

Director) indique que nous pourrons nous en sortir sans WanaPlayPoker.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposition N°3 : Salle des fêtes de Rospez 

Le maire de Rospez est d’accord pour nous prêter une salle sur sa commune pour accueillir le club. Cette 

salle dispose d’un espace de rangement pour nos tables et jetons. On ne sait pas encore si la salle 

dispose d’un écran ou d’un rétroprojecteur ?  

Cette proposition nous rend complètement autonome vis-à-vis des boissons et éventuels repas 

(sandwiches) que nous pourrions servir les mardis soirs. Cette solution permettra d’augmenter 

significativement les recettes du club, ce qui peut permettre d’autres dépenses (achat de matériels, 

meilleures dotations pour les membres, un remboursement en hausse des déplacements CNEC et CNIC, 

etc…). 

A noter que même s’il est possible de vendre du vin et des bières les mardi soir à la salle, les 

responsabilités au niveau du club peuvent être engagées en cas de problème avec l’alcool ; dans la salle, 

mais également à l’extérieur (trajet salle – domicile par exemple) 

Cette solution impose une très grande rigueur de la part de l’ensemble des membres du club car il sera 

nécessaire que tout le monde s’implique beaucoup plus qu’aujourd’hui au déroulement de nos soirées : 

mise en place, tenue du bar et de la caisse, ménage et remise en « état » de la salle chaque Mardi. Cela 

ne sera pas réservé aux membres du bureau. 

De plus, comme pour la proposition 2, cette solution impose l’utilisation d’un nouveau logiciel pour 

gérer nos tournois, nos classements et nos pré-inscriptions. 

A noter que la salle n’est plus située à Lannion mais à Rospez (5 kms du Bowling) et qu’il faudra changer 

les statuts du club (la domiciliation). 

Cette solution impose l’utilisation d’un nouveau logiciel pour gérer nos tournois, nos classements et 

nos pré-inscriptions. Une première évaluation du Logiciel Leader de gestion de tournois (Tournament 

Director) indique que nous pourrons nous en sortir sans WanaPlayPoker.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM * :  

Prénom * : 

 

 

Je vote POUR ( entoure la proposition de ton choix : 

 

-    PROPOSITION N°1 (Bowling l’Eclipse à Lannion) 

 

 

-    PROPOSITION N°2 (Breizh Shelter à Lannion) 

 

 

-    PROPOSITION N°3 (Salle des fêtes de Rospez) 

 

 

-    JE N’AI PAS DE PREFERENCE (indiquer en commentaire si c’est entre les 3 ou entre 2 des trois propositions) 

Commentaires / Suggestions : 

   * L’anonymat sera respecté (seuls les 8 membres du Bureau auront connaissance de cette information). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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❖ Cotisation 2020  

Comme déjà indiqué plusieurs fois (ce sera la dernière) : le montant de la cotisation 
n’a une nouvelle fois pas changé et reste au prix de 55€ (prix de là cotisàtion ànnuelle).   

Le bulletin d’àdhe sion peut se te le chàrger ici      . 

Là dàte du 31 jànvier 2020 e tànt de sormàis de pàsse e, le tàrif pre fe rentiel (50€) pour là 
re inscription ne s’àpplique plus. 

On rappelle que chaque adhérent doit être à jour de sa cotisation afin de pouvoir jouer les 
tournois du club (live & online). 

 

❖ 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. 

 

❖ 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 

❖ 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.  

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92703&sid=3ff9f5f9fd857128712fa9e729ead867#p117995
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=19&p=117991&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0#p117991
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=20&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0&start=10#p117992
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92701&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0#p117993
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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 

 

❖ PSEUDOS Winamax 

Là liste des pseudos Winàmàx se trouve sur le Forum du TPC : ici. Si tu constàtes une erreur 

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

N’oublie pàs e gàlement d’indiquer ton e ventuel chàngement de pseudo pàr emàil 

(tregorpokerclub22@gmàil.com) ou directement à  Arnàud. 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92687&sid=247a8340846e27dfb4a94272d6d238f3#p117972
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=29880&p=118030&sid=0216ef23606260c255f19798573e9133#p118030
mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
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❖ Le Winamax Club Trophy 

La bataille fait rage pour se qualifier !  
Le Parc Astérix semble énormément motiver les binômes ! Voir résultats ci-dessous. 
 

❖ 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 ! 

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 ou en contàctànt directement les càpitàines. 

 

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 

 

❖ FINALE CNIC 2020  

Elle àurà lieu à  Sàint-Amànd-Les-Eàux, le week-end du 8 mài : de tàils ici. 

Nous venons d’àpprendre que nous àvons 4 quàlifie s pour cette finàle (les 4 premiers 

du clàssement ge ne ràl Live TPC 2019). Nous sommes 29e sur liste d’àttente donc peut-

e tre (en càs de nombreux de sistements dàns d’àutres clubs) àuront nous une 5e plàce. 

https://leclubdesclubs.org/competitions/championnat-par-equipe/reglement-cnec
mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
https://leclubdesclubs.org/actualites/cnic/1280-finale-c-n-i-c-2020-retour-a-saint-amand-les-eaux-le-week-end-du-8-mai
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Les tournois TPC LIVE des 2 semaines à venir 

 

❖ Mardi 25 février à 20h au bowling  

➢ Tournoi TPC 2020 / n°8 – SnG-10 : 10 joueurs pàr tàble, Stàck initiàl de 7500 jetons, 
rounds de 20 mn.  

 

Installation de la salle (vers 19h30) : Je ro me Remy, Màthieu Loutràge, Olivier Sàmson 
& Se bàstien Breton.  

Directeur de tournoi et adjoint : Arnàud et Ràchid 

 

❖ Mardi 3 mars à 20h au bowling  

➢ Tournoi TPC 2020 / n°9 – MTT-9 : 9 joueurs pàr tàble, Stàck initiàl de 5000 jetons, 
rounds de 15 mn.  

 

Installation de la salle (vers 19h30) : Nicolàs Legàud, Dominique Le Gàll, Jeàn-Màrc 
Hàscoue t & Kàtel. 

Directeur de tournoi et adjoint : Ràchid et Nicolàs 

 

 

Les tournois TPC ONLINE des 2 semaines à venir 

 

❖ Jeudi 27 février sur Winamax à 21h 

➢ 3e manche du Championnat Payant B :  MOT DE PASSE : TPC2020 

➢ 3e manche de qualification du Winamax Club Trophy 2020 

 

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
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92716&sid=d7c9eef084b4fb7eb627ada4e4baddca
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92718&sid=d7c9eef084b4fb7eb627ada4e4baddca
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❖ Jeudi 5 mars sur Winamax à 21h 

➢ 3e mànche du Championnat Freeroll 

➢ 3e 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 11 février à 20h au bowling 

➢ Tournoi TPC 2020 / N°6 -MTT-D1-9  

Seulement 33 pàrticipànts pour ce premier Dày1-Dày2 de l’ànne e. A l’issue du Dày-1, 
12 joueurs sont pàrvenus à  se quàlifier pour le Dày-2 : cf info de tàille es ici. 

 

❖ Mardi 18 février à 20h au bowling 

➢ Tournoi TPC 2020 / N°6 -MTT-D2-9 

Dày-2 pour les joueurs 12 quàlifie s. Guillaume remporte ce tournoi et là bàgàtelle 
de 345 pts. Il prend àinsi là te te du chàmpionnàt Live TPC 2020 : BRAVO ! 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=5&sid=d7c9eef084b4fb7eb627ada4e4baddca
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92707&sid=d7c9eef084b4fb7eb627ada4e4baddca
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92642&sid=a983497d31a8acdf6c59f8876bfb057c#p118022
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➢ Tournoi TPC 2020 / N°7-MTT-P-9 : Tournoi ànnexe pour les joueurs àbsents ou 
e limine s du Dày-1. 

Seulement 23 pàrticipànts (peut-e tre l’effet FOOT-Champions League ?). 

Félicitations à Amaury qui remporte ce tournoi ! 

  

Le classement général Live TPC 2020 au 22 février est le suivant : 
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Les résultats ONLINE 

 

❖ Jeudi 13 février sur Winamax à 21h 

➢ 2e manche du Championnat freeroll 

Bràvo à  Oups22 (Alàin L.) qui s’impose devànt 22 àutres pàrticipànts ! 

 

      Voici le Podium & points de là mànche :  

 

 

Cocoricoo22 (Me lànie) reste en te te de ce chàmpionnàt à  l’issue de cette 2e mànche : 

 

 

➢ 2e manche de qualification du Winamax Club Trophy 2020 

Les re sultàts de cette mànche sont consultàbles en cliquànt sur le lien ci-dessus. 

Le clàssement à  l’issue de cette 2e mànche de quàlificàtion est le suivànt (click) : 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92712&sid=4de81c670f6bb5574d01dff9600904af#p118019
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92712&sid=4de81c670f6bb5574d01dff9600904af#p118019
https://www.winamax.fr/poker/tournament.php?ID=323509538
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92711&sid=b6304125d83aede8221ddea3781214c8#p118020
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92711&sid=b6304125d83aede8221ddea3781214c8#p118020
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92711&sid=b6304125d83aede8221ddea3781214c8#p118020
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92711&sid=b6304125d83aede8221ddea3781214c8#p118021
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Pts sans 
Bonus 

Pts sans 
Bonus 

TOTAL 
équipe  

    Pseudos A Pseudos B Joueur A Joueur B sans Bonus 

1e Equipe 10 KAT22 jmh22 117 179 296 

2e Equipe 5 Maczion jeff8722 112 152 264 

3e Equipe 1 PerrosGuirec matissouille 105 156 261 

4e Equipe 9 CyriAlKill3r surfeurdor 140 117 257 

5e Equipe 3 sellempascal  losing_smile 103 142 245 

6e Equipe 7 cocoricoo22 Oups 22 117 123 240 

7e Equipe 6 JO22780 JYVES22 121 96 217 

8e Equipe 4 AAmaury221 eXlo296 52 120 172 

9e Equipe 2 baoniana peiolie 47 117 164 

10e Equipe 8 NEMMO sephirot22 94 49 143 

 

❖ Mercredi 19 février sur Winamax à 21h 

➢ 2e Manche de la Ligue des Clubs : Saison XV  

Merci àux 11 joueurs qui ont pàrticipe  à  cette mànche. Performànces 
màlheureusement àssez moyennes, àvec àu finàl une 26e plàce sur 39 clubs pàrticipànts. 

 

Au clàssement ge ne ràl de là Division 2, nous sommes à  là 36e plàce sur 40 club. Nous àvons 
une grànde màrge de progression et encore 6 mànches pour remonter àu clàssement ! 

 

Ne tàrdons pàs à  re àgir càr celà seràit dommàge de redescendre en Division 3 !!! 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92713&sid=aaaf8795f7dcdc37a404ce174b7c42ea#p118032
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92707&sid=bf8f16609cf9d29981bbe996e171e867
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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 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 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 

 

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 Ligue des Clubs Saison XV 

Le championnat se jouera en 8 manches (buy-in de 2 €) : 

• Jeudi 6 fe vrier 2020 
• Mercredi 19 fe vrier 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 fe vrier 2020 
• Jeudi 27 fe vrier 2020 
• Jeudi 12 màrs 2020 
• Jeudi 26 màrs 2020 
• Jeudi 9 àvril 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92707&sid=a983497d31a8acdf6c59f8876bfb057c
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92689&sid=133d2441044f1b7f3272520d4ecccc04#p117983


NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club  

 

 
 

 

 

 

Agenda LIVE 

 

❖ La table ronde du club de Ploërmel vous propose 4 journées qualificatives début 2020 

pour une finale les 16 & 17 mai 2020. 

❖ Kasino Perros-Guirec :  

➢ Sàmedi 14 màrs à  15h00 :  70 joueurs / Buy-in 60+15€ 
➢ Mercredi 11 àvril  

❖ TOURNOI OPEN DU TREGOR POKER CLUB sur 3 jours : Week-end de la Pentecôte  

 

Winamax à de voile  le càlendrier 2020 de ses tournois live : 

  

Calendrier, programme et détails ! 

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://perrosguirec.kasino.bzh/tournoi-poker-casino-perros-guirec.html
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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