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Newsletter n°6 – 2020 

 

Bonjour à  toutes et à  tous,  

De jà  là deuxie me Newsletter de cette pe riode ine dite ! 

En premier lieu, nous espe rons que là sànte  et le moràl sont toujours àu top, 

pour chàcune et chàcun d’entre vous, màlgre  le confinement ànnonce  jusqu’àu 

15 àvril minimum… 

Là vie du TPC-Live e tànt en stànd-by, nous àvons mis en plàce le Home-

Poker chàque màrdi soir àfin de compenser le mànque de poker. Ceci en 

àttendànt le grànd retour tànt àttendu dàns un nouveàu lieu.  

Les tournois sont àssocie s à  un mini-chàmpionnàt Winamax-TPC-Privé, qui 

s’àrre terà à  là reprise des tournois live. Cette formule semble plàire à  bon 

nombre de membres du club puisque plus d’une trentàine de joueurs 

s’inscrivent à  chàque session.  

Vous trouverez dàns cette sixie 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 

Fàcebook, le Forum àinsi que le  site web du club remis à  jour       . 

Bonne lecture ! 

Les rédacteurs de la NL TPC 

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

 

❖ Inscriptions au tournoi TPC « OPEN CIRCUS »  

        Informations détaillées sur le WEB TPC & Facebook ! 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=92727&sid=dcc5dc7c21a792a8bfebe3bc6b666198
https://www.facebook.com/events/517028722337846/
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41 joueurs du club ont pu s’inscrire en priorite  àvànt l’ouverture des 

inscriptions àux joueurs exte rieurs depuis ce 1er àvril vià google forms.  

Depuis l’ouverture, les inscriptions vont bon tràin àvec 134 inscrits à  cette 

heure (sàmedi 4 àvril à  17h00). 

 

 

❖  Boite à idées – Réflexion sur notre association  

Cette pe riode de confinement est propice à  là re flexion et àux nouvelles ide es. 

Si, concernànt le TPC, une ide e de ge nie vous venàit à  l’esprit : n’he sitez pàs à  

là pàrtàger àvec nous. Soit en nous envoyànt un courriel soit en là postànt sur 

le Forum dàns là rubrique de die  à  celà : « Questions & Suggestions – Des idées 

pour de nouvelles choses ? ». 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXe-0Ram-KsyD0NDOGU2SkBb7uCMRQVt1mgHw1IiYtfoIn8Q/viewform?usp=sf_link
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=92742
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=92742
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❖ Logiciel de gestion de tournois Tournament Director  

Une conse quence de notre de me nàgement à  venir (on ne sàit toujours pàs quànd 

     ) est que nous ne serons plus àutorise s à  utiliser le logiciel WanaplayPoker 

(proprie te  d’une socie te  de tenue pàr le proprie tàire du Bowling).  

Le logiciel Tournament Director (version 3.7.0) à e te  retenu pour le remplàcer. Il 

dispose de nombreuses fonctionnàlite s bien plus puissàntes que WanaplayPoker 

notàmment en ce qui concerne là gestion des clàssements et des stàtistiques 

joueurs.  

Ce chàngement de logiciel de gestion de tournois est totàlement màitrise  et n’àurà 

àucun impàct sur là gestion du clàssement àctuel (ni futurs) des joueurs. Tous les 

re sultàts des tournois 2020 ont de jà  e te  sàisis dàns le nouveàu logiciel 

Tournament Director àvec le me me syste me de càlcul de points.  

Le clàssement LIVE, de sormàis consultàble sur notre site WEB est strictement 

identique (àu centie me de point pre s) à  celui que vous pouvez (encore pour 

l’instànt) consulter sur WanaplayPoker. Nous vous invitons d’àilleurs à  ve rifier 

vos points « nouvelle version » sur le site WEB du TPC (ici).  

Pour info, c’est e gàlement ce logiciel qui est utilise  àctuellement pour ge rer le 

clàssement de notre mini-chàmpionnàt online du màrdi soir      . Les re sultàts de 

chàque tournoi online joue  sur Winàmàx sont sàisis dàns le logiciel pour càlcul 

àutomàtise  des points et remise à  jour hebdomàdàire du clàssement. 

Là seule chose qui và chànger pour les joueurs est là mànie re de s’inscrire à  

l’àvànce àux tournois hebdomàdàires LIVE. Nous vous pre senterons 

prochàinement (àvànt là reprise des tournois live), là nouvelle solution 

d’inscription individuelle qui serà àussi simple (voire plus simple) que l’àncienne 

me thode (WanaplayPoker). 

 

 

https://tregorpokerclub.fr/?page_id=429
https://tregorpokerclub.fr/wp-content/uploads/2020/03/clmt-TPC-g%C3%A9n%C3%A9ral-au-8-mars-2020-vue-points1.html
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❖ WINAMAX CLUB TROPHY 

La bataille fait rage pour se qualifier !  
Le Parc Astérix motive toujours autant les binômes ! Voir résultats ci-dessous. 

 

❖ FINALE CNIC 2020  

Elle devràit (?) àvoir 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.  

Ne ànmoins, le Club des Clubs à ànnonce  qu’il stàtuerà sur la tenue ou non de 

l'événement, au plus tard le 20 avril prochain. Article du CDC ici. 

En conse quence, il appelle les qualifiés à la prudence quant aux réservations 

de nuitées qu'ils pourront faire. Comme tout événement en suspens 

aujourd'hui, il existe une probabilité que la finale doive, finalement, être 

reportée. Le CdC invite donc tous les joueurs souhaitant se rendre à Saint-

Amand-les-Eaux à procéder à des réservations annulables, pour parer toute 

déconvenue.  

❖ 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.  

 

❖ Planning des tournois LIVE TPC 2020 : Plànning Tournois TPC 2020 .  

En ràison des e ve nements àctuels, il serà vràisemblàblement modifie .  

En fàit, selon là dure e du confinement, les tournois du 1er trimestre seront soit 

reporte s, ànnule s ou fusionne s. Le Bureàu e tudie pour l’instànt plusieurs 

sce nàrios possible dont le regroupement du 1er et du 2e trimestre en un seul.  

Màis pour l’heure àbsolument rien n’est encore de cide  ! 

https://leclubdesclubs.org/actualites/cnic/1280-finale-c-n-i-c-2020-retour-a-saint-amand-les-eaux-le-week-end-du-8-mai
https://leclubdesclubs.org/
https://leclubdesclubs.org/actualites/les-breves/1376-competitions-du-club-des-clubs-et-covid-19
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92701&sid=97c0c88822b7ac6086eb06b131d103e0#p117993
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92687&sid=247a8340846e27dfb4a94272d6d238f3#p117972
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❖ Planning Installation de la salle (2ème trimestre 2020) 

Ce nouveàu plànning serà re àlise  pàr Frànçoise de s que nous àurons plus de 

visibilite  sur là sortie de crise. 

❖ Planning des Directeurs de Tournois (2ème trimestre 2020) 

Le nouveàu plànning des T.D. serà re àlise  (merci Frànçoise) lorsque nous 

àurons plus de visibilite  concernànt le de confinement.  
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❖ PSEUDOS Winamax 

N’oubliez pàs de nous signàler tout chàngement de pseudo pàr emàil : 

tregorpokerclub22@gmàil.com. 

Là liste des pseudos Winàmàx (remise à  jour le 30 màrs dernier) se trouve sur 

le Forum du TPC : ici. Si vous constàtez une erreur sur votre pseudo : merci de 

nous le signàler e gàlement pàr emàil. 

 

 

Les tournois TPC ONLINE des 2 semaines à venir 

 

❖ Mardi 7 avril sur Winamax à 20h30  

⮚ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N14 MTT (MDP : TPC2020)  
 

 
 
Pour rappel : Ce mini-championnat online est ouvert jusqu’àu retour du 
championnat live. Il récompensera les 3 premiers du classement, comme suit : 
 

1 Sweat valeur 2770 miles pour le 1er du championnat 
1 Tee shirt valeur 1200 miles pour le 2e du championnat 
1 Tee shirt valeur 960 miles pour le 3e du championnat 

mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=29880&sid=f4790de4fc780070edf92fd9da88f846&start=10#p118102
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=f1bdec23214d5bb98c7c2996140d2cea
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⮚ Tournoi HomePoker HIGH-ROLLER : SNG TPC (MDP : CNEC2020)  
 

 
 
Pour les accros uniquement : 
1 Tournoi supplémentaire en Knockout (buy-in à 10€) avec 1 rebuy autorisé. 
Ce tournoi est indépendànt et ouvert à tous càr il n’est comptabilisé dans 
aucune compétition officielle. 
Il démarre à 20h30 et s’àppelle SNG TPC ; le mot de passe est : CNEC2020 

Il est simplement là pour le fun🤡 et pour ceux qui en veulent toujours plus !  

 

❖ Jeudi 9 avril sur Winamax à 21h  

➢ 5ème Manche du Championnat Payant B (MOT DE PASSE : TPC2020)  

➢ 6ème manche de qualification du Winamax Club Trophy 2020 

❖ Mardi 14 avril sur Winamax à 20h30 

➢ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N15 MTT (MDP : TPC2020)  

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92691&sid=60ef361fa5cb46c2b69de210c030fbd8
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&p=118105&sid=b20e05730bd7cb9bda26e033d80bd1a5#p118105
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92750&sid=f1bdec23214d5bb98c7c2996140d2cea
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❖ Jeudi 16 avril sur Winamax à 21h 

➢ 6ème Manche de la Ligue des Clubs : Saison XV 

➢ 5ème manche du Championnat freeroll 

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. 

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

en fin de newsletter. 

 

Les résultats LIVE  

 

❖ Pas de résultat live ! 

➢ Pour rappel, le classement général reste inchangé (Vue complète ICI) 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92707&sid=f98b104c9e1a1bf1314ca9e4ae182100
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92681&sid=f98b104c9e1a1bf1314ca9e4ae182100
https://www.winamax.fr/partners/tournament_password.php?operation=Tregor%20PC%20Freeroll
https://tregorpokerclub.fr/wp-content/uploads/2020/03/clmt-TPC-g%C3%A9n%C3%A9ral-au-8-mars-2020-vue-points1.html
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Les résultats ONLINE 

 

❖ Mardi 24 mars sur Winamax à 20h30 

➢ 2e me mànche du Home poker TPC (Tregor PC Tournoi N12 MTT) 

36 joueurs inscrits (record bàttu !) pour cette 2e me mànche de ce chàmpionnàt 

ine dit et c’est Cyrille (CyrilaLKill3r) qui remporte l’e tàpe : 

 

 

et prend du me me coup là te te du clàssement :  

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=607b69288654027b860db8a9e50cb370#p118085
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❖ Jeudi 26 mars, 21h sur Winamax  

➢ 5e me mànche de quàlificàtion du Winàmàx Club Trophy 2020 

Pour cette àvànt-dernie re mànche, c’est le duo Màczion/jeff8722 qui me ne là 

dànse àvec un pied àu pàrc Aste rix…  

Là 6e et dernie re mànche quàlificàtive serà de cisive ! Tout comme là distribution 

des points bonus. Pour tout sàvoir sur les points bonus : ICI. 

Clàssement à  l’issue de cette àvànt dernie re e tàpe : 

 

 

 

❖ Jeudi 26 mars, 21h00 sur Winamax 

➢ 4e me mànche du chàmpionnàt freeroll  

Avec 30 joueurs inscrits : TPC-FFDP (Arnàud) remporte là me dàille d’or, devànt 

AAmaury21 (Amàury) et PerrosGuirec (Philippe) qui comple te le podium.  

Au clàssement ge ne ràl du Freeroll, Arnàud s’empàre de là premie re plàce àvec une 

courte longueur d’àvànce sur Cocoricoo22 (Me lànie). Rien n’est joue  ! 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92740&sid=b72c90500c4eb050fdd78a32a9540efc#p118098
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92750&sid=31b67371d88f3eae0062d7322c347533
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92740&sid=31b67371d88f3eae0062d7322c347533#p118099
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92740&sid=31b67371d88f3eae0062d7322c347533#p118098
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92739&sid=b72c90500c4eb050fdd78a32a9540efc#p118088
https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-tregor-poker-club-championnat-freeroll-b-2020
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❖ Mardi 31 mars sur Winamax à 20h30 

➢ 3e me mànche du Home poker TPC (Tregor PC Tournoi N13 MTT) 

34 joueurs inscrits pour cette troisie me mànche remporte e pàr Morgàn (Maczion). 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92698&sid=608ac74757b288959e7e1d9e2bf28f0d
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Ce qui donne àu clàssement ge ne ràl de ce mini-chàmpionnàt : 

 

❖ Mercredi 1er avril, 21h00 sur Winamax 

➢ 5e me Mànche de là Ligue des Clubs, Division II, sàison XV 

Seulement 4 joueurs e tàient pre sents pour de fendre les couleurs du TPC !!!  

Nous finissons à  là 33e me plàce sur les 40 e quipes engàge es (tir groupe  des 
bretons àvec BREST à  là 31e me plàce et nos àmis de MORLAIX àu 32e me ràng). Ce 
re sultàt clàsse le TPC à  là 30e me plàce de là division 2. 

 

Notons qu’il ne reste plus que 3 manches pour descendre sous la barre de 
la 26ème place, synonyme de maintien en division 2. 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=31b67371d88f3eae0062d7322c347533#p118107
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92745&sid=ec349218c859c87f094f92eddc8f9be7#p118110
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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 

 

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

• 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 
• ??????????? 

 

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

 

❖ En ràison des mesures sànitàires mises en plàce pàr le gouvernement àfin de 

lutter contre l’expànsion du COVID-19, les tournois « live » sont tous reporte s, 

voir ànnule s pour certàins. Le mot d’ordre est : « RESTEZ CHEZ VOUS ! » pour 

se revoir àu plus vite. 

Restons malins : Tous « confinés » et non pas « cons finis » 

 


