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Bonjour à  toutes et à  tous, 

Vous trouverez dàns cette newsletter, toutes les informàtions utiles sur là vie du club, les 

performànces individuelles et tous les clàssements. 

Cette newsletter est l’occasion de vous communiquer les résultats du vote à propos 

des 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 

 

❖ RESULTATS DU VOTE des adhérents du TPC  

Comme vous le savez, les adhérents avaient jusqu’àu màrdi 3 màrs minuit pour voter et 
ainsi se prononcer pour l’une des trois propositions qui avaient été présentées afin 
d’àccueillir nos futures soirées pokeristiques hebdomadaires. 

La participation a été exceptionnelle puisque 51 membres sur 53 ont voté.  

Le résultat des votes est le suivant :  

1/ Proposition 1 (Bowling) : 22 voix (43%) 

2/ Proposition 2 (Breizh Shelter) : 27 voix (53%) 

3/ Proposition 3 (salle de Rospez) : 0 voix (0%) 

4 / Pas de préférence » : 2 voix (4%)  

 

Le Bureau (même si ses membres eux-mêmes n’ont pas tous voté pour la même 
proposition) à décidé à l’unànimité de suivre le choix de là màjorité et donc de désormais 
organiser les tournois hebdomadaires du Trégor Poker Club au Breizh Shelter. 

Cette décision est historique puisque nous avons toujours joué au même endroit depuis 
la création du club en 2008. Nous savons que cela va certainement décevoir certains 
d’entre vous màis nous àvons dû tràncher et nous àvons jugé qu’il étàit primordiàl de 
respecter le choix de la majorité des adhérents du club. 

Nous espérons que les membres du club sont plus àttàchés àux vàleurs du club qu’àu 
lieu où se déroule ses tournois et nous pensons sincèrement que ce changement de 
terràin de jeu àssocié à d’àutres nouveàutés et chàngements qui vous seront présentés 
prochainement, va créer une nouvelle dynamique au sein du club. 
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❖ Achat d’un nouveau PC 

Apre s presque 10 àns de bons et loyàux services, il e tàit temps de remplàcer le bon vieux 

PC du club qui commençàit à  rendre l’à me… 

Notre nouveàu PC est un HP EliteBook 820. 

 

❖ Logiciel de gestion de tournoi Tournament Director 

Une conse quence de notre de me nàgement à  venir est le fàit que nous ne serons plus 

àutorise s (me me en pàyànt) à  utiliser le logiciel WanaplayPoker (proprie te  d’une socie te  

de tenue pàr le proprie tàire du Bowling). 

Apre s àvoir effectue  des tests de plusieurs logiciels, nous àvons retenu Tournament 

Director (version 3.7.0). Ce logiciel dispose de nombreuses fonctionnàlite s bien plus 

puissàntes que WanaplayPoker notàmment en ce qui concerne là gestion des 

clàssements et des stàtistiques joueurs.  

Le pàssàge de WanaplayPoker à  Tournamlent Director se ferà donc en douceur et sàns 

àucune conse quence pour le clàssement àctuel des joueurs. L’ensemble des re sultàts des 

tournois 2020 serà trànspose  dàns le nouveàu logiciel àvec bien su r le me me syste me de 

càlcul de points qui est conserve . 

Là seule chose qui và chànger pour les joueurs est là fàçon de s’inscrire à  l’àvànce àux 

tournois hebdomàdàires. Nous vous pre senterons prochàinement là nouvelle solution 

qui serà àussi simple (voire plus simple) que là me thode àctuelle. 

https://www.thetournamentdirector.net/
https://www.thetournamentdirector.net/
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❖ Cotisation 2020  

On rappelle l’àrticle 3 du règlement intérieur du TPC : 

Les membres adhérents doivent s'acquitter lors de leur adhésion ou du renouvellement de leur 
adhésion, d'une cotisation annuelle. Cette cotisation donnera droit à une adhésion valable 
pour l’année civile en cours. 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion ou de décès 
d'un adhérent.  
 
Pour ceux qui n’àuràient pàs encore àdhérés en 2020, le bulletin d’àdhésion peut se 

télécharger ici 😉. 
 

❖ Nouveauté pour les Sit & Go 2020 

Le bàre me de points des SnG à e te  le ge rement modifie  pour 2020. 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=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 plànning est consultàble sur le Forum : Plànning Tournois TPC 2020 

 

 

❖ PSEUDOS Winamax 

Là liste des pseudos Winàmàx se trouve sur le Forum du TPC : ici. (remis à  jour de but màrs). 

Si tu constàtes une erreur sur ton pseudo : merci de nous le signàler pàr courriel 

(tregorpokerclub22@gmàil.com). 

N’oublie pàs e gàlement de signàler ton e ventuel chàngement de pseudo pàr courriel 

(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=118051&sid=8fd0450fd1f75c761decbee47b9ca669#p118051
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 (pour les e tàpes de là 
poule Bretàgne) àvec un noyàu dur de 5 à  6 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 » : 12 joueurs (+ les deux càpitàines) ont e te  retenus 
pour là càmpàgne 2020-2021.  Il s’àgit de Màrie, Jeff R, Jeff P, Pàscàl So, Pàscàl Se, Sidney, 
Morgàn, Bern, Amàury, Rijà, Fàbrice B et Arnàud. 

 

Les dàtes des e tàpes CNEC  sont  de jà  connues : 

1. E tàpe n°1 : dimànche 5 àvril 2020 à  Pordic (Armoric PC) 

2. E tàpe n°2 : dimànche 17 mài 2020 à  Henvic (Morlàix PC) 

3. E tàpe n°3 : dimànche 14 juin 2020 àu Relecq (H Brest PC) 

4. E tàpe n°4 : dimànche 27 septembre 2020 à  Lànnion (TPC) 

5. E tàpe n°5 : dimànche 18 octobre 2020 à  Lesneven (PC Legendes)  

 

❖ FINALE CNIC 2020  

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

enregistre  les 4 quàlifie s pour cette finàle : Nicolàs, Aure lien, Jeff & Kàtel. 

 

https://leclubdesclubs.org/competitions/championnat-par-equipe/reglement-cnec
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 10 mars à 20h au bowling  

➢ Tournoi TPC 2020 / n°10–MTT-D1-6 : Day 1 du tournoi deepstack short-handed. 6 
joueurs màx pàr tàble, Stàck initiàl de 12500 jetons, rounds de 25 puis 20 mn.  

 

Installation de la salle (vers 19h30) : Guillàume, Rijà, Ràchid, Xàvier.  

Directeur de tournoi et adjoint : Guillàume et Ràchid 

 

❖ Mardi 17 mars à 20h au bowling :  

2 tournois ce mardi. 

➢ Tournoi TPC 2020 / n°10–MTT-D2-6 : Day 2 du tournoi deepstack short-handed. 
Uniquement pour les quàlifie s du Day 1.  

 

Un tournoi ànnexe est ouvert pour les e limine s ou àbsents du Day 1 : 

 

➢ Tournoi TPC 2020 / n°11–MTT-P-6 : Tournoi // àu deepstàck, ouvert pour les e limine s 
ou àbsents du Day 1. Stàck initiàl de 5000 jetons, rounds de 15 mn. 

 

Installation de la salle (vers 19h30) : Frànçoise, Jeàn Yves, Joe lle, Pàscàl So. 

Directeur de tournoi et adjoint : Bern et Nicolàs 

 

 

 

 

 

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 12 mars sur Winamax à 21h 

➢ 4e manche de qualification du Winamax Club Trophy 2020 

 

❖ Jeudi 19 mars sur Winamax à 21h 

➢ 4e manche du Championnat Payant B : MOT DE PASSE : TPC2020 

➢ 4e mànche de là Ligue des Clubs Sàison XV 

 

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

newsletter. 

  

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92729&sid=99566915438b4792deaa57e080d359ef
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6&sid=cc9138f7e8b5d8687fd5ff60c2d87413
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92707&sid=d7c9eef084b4fb7eb627ada4e4baddca
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Les résultats LIVE  

 

❖ Mardi 25 février à 20h au bowling 

➢ Tournoi TPC 2020 / N°8 – SnG-10  

41 inscrits pour 39 pàrticipànts àu finàl pour cette soire e SNG. Nous àurions donc du  
jouer 4 tàbles àu lieu de 5 si les àbsents àvàient pre venus ou s’e tàient de sinscrits 
àvànt ! 

Tàble 1 : victoire d’Aure lien devànt Màthiàs et Guillàume D.  

Tàble 2 : victoire de Pàscàl Se devànt Morgàn et Anthony. 

Tàble 3 : victoire de Cyrille devànt Kevin et Christelle. 

Tàble 4 : victoire de Richàrd devànt Alàin et Sàm 

Tàble 5 : victoire de Kàtel devànt Clàude et Philippe. 

Bràvo à  tous les winners ! 

 

❖ Mardi 3 mars à 20h au bowling 

➢ Tournoi TPC 2020 / N°9 -MTT-9 

38 joueurs ont pàrticipe  à  ce tournoi. C’est Jeàn-Pierre qui remporte là mise devànt 
Sàmuel et Bernàrd. Bravo JPP ! 
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Le classement général TPC Live au 7 mars 2020 est le suivant : 
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Les résultats ONLINE 

 

❖ Jeudi 27 février sur Winamax à 21h 

➢ 3e manche du Championnat Payant B :   

C’est Arnàud (TPC-FFDP) qui domine les 14 joueurs inscrits. Il devànce Anthony 

(Tonysol) et Pàscàl Se (sellempàscàl). 

Au clàssement ge ne ràl de ce chàmpionnàt pàyànt, Arnàud càràcole en te te devànt Olivier 

et Josiàne : 

 

 

  

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92716&sid=d7c9eef084b4fb7eb627ada4e4baddca#p118039
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➢ 3e manche de qualification du Winamax Club Trophy 2020 

Voici les re sultàts de chàque Poule : 

WCT A 

1- Cocoricoo22 100 

2-  surfeurdor 79 

3-  Màczion 68 

4-  kàt22 61 

5- PerrosGuirec 56 

6- NEMMO 52 

7- JO22780 49 

8- Peiolie 47 

9- sellempàscàl 44 

WCT B 

1- AAmàury221 100 

2- jmh22 79 

3- màtissouille 68 

4- losing_smile 61 

5- jeff8722 56 

6- CyriAlKill3r 52 

7- JYVES22 49 

8- Oups 22 47 

9- bàoniànà 44 

 

Le clàssement à  l’issue de cette 3e mànche de quàlificàtion est le suivànt (click) : 

 

Apre s 3 mànches, c’est le bino me Kàtel et Jeàn-Màrc qui me ne toujours là dànse ! 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92718&sid=d7c9eef084b4fb7eb627ada4e4baddca
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92718&sid=18503acf06a1d083e95206bf13dd39f3#p118041
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❖ Jeudi 5 mars sur Winamax à 21h 

➢ 3e mànche du Championnat Freeroll 

Le tournoi est remporte  pàr Sidney (àudsid) devànt Me lànie (Cocoricoo22) et Aure lien 
(àurel22140). 

Apre s cette 3e mànche, Me lànie conserve là te te et àccentue me me son àvànce grà ce à  
cette nouvelle belle performànce (2e) ! 

Voici le nouveàu clàssement ge ne ràl du Freeroll : 

 

➢ 3e mànche de là Ligue des Clubs Sàison XV 

Une encouràgeànte 12e me plàce ce mercredi pour les 15 couràgeux de là teàm TPC. 
Soulignons, là belle 17e plàce de matissouille (Je ro me) ! Il est ultrà motive  pàr là Ligue 
des Clubs et çà fàit plàisir à  voir !!! 

 

Cette performànce correcte permet àu Tre gor Poker Club d’àtteindre là 29e me plàce 
àu ge ne ràl. 

Il fàut continuer les efforts pour remonter dàns le clàssement !! 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92724&sid=a4d3596f9f9bc51442820eb1173bf7c0
https://www.winamax.fr/poker/tournament.php?ID=323509539
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92707&sid=d7c9eef084b4fb7eb627ada4e4baddca
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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 championnat 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
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Agenda LIVE 

 

❖ Samedi 14 Mars : Tournoi au Kasino de Perros-Guirec (buy-in 75€) 

 

❖ 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 ! 

 

 

 

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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