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Newsletter n°8 – 2020 

Bonjour à  toutes et à  tous,  

Tout d’àbord, nous espe rons que le moràl et là sànte  restent àu beàu fixe pour 

chàcune et chàcun d’entre vous. Avec cette Newsletter, nous en sommes de jà  à  

quàtre re àlise es en cette pe riode de confinement, soit là moitie  des Newsletters 

de l’ànne e 2020 !  Çà commence à  fàire beàucoup… !  

L’àpre s 11 mài n’est pàs tre s clàirement de fini màis comme vous vous en doutez, 

il fàudrà àttendre encore bien àu-delà  de cette dàte àvànt de pouvoir nous 

retrouver physiquement àutour d’une tàble de poker. 

Là vie du TPC-Live và donc rester en stànd-by pour encore quelques temps et 

nous àllons devoir continuer à  pàtienter et à  nous contenter du TPC-Online.  

Le Home-Poker chàque màrdi à trouve  sà plàce puisqu’il àttire environ 35 

joueurs en moyenne. Le mini-chàmpionnàt àssocie  và donc se poursuivre 

jusqu’à  nouvel ordre… 

Vous trouverez dàns cette huitie 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. 

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 

 

❖  Boite à idées – Réflexion sur notre association  

Màlheureusement, toujours àucune nouvelle ide e ni àucun messàge, ne nous 

est pàrvenu sur le sujet… Nous pensions pourtànt que cette pe riode e tàit 

propice à  là re flexion et àux nouvelles ide es. 

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 vià le Forum dàns là 

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

choses ? ». 

 

❖ 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 21 àvril dernier) se trouve sur 

le Forum du TPC : ICI.  

Si vous constàtez une erreur sur votre pseudo ou que vous l’àvez chànge  : merci 

de nous le signàler pàr emàil @ tregorpokerclub22@gmàil.com.  

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=92742
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=92742
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#p118144
mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
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❖ Dotation du mini-championnat online du mardi soir 

Ce mini-championnat online est ouvert jusqu’àu retour de notre chàmpionnàt 
live. 
Comme il va se prolonger sur plusieurs semaines (voir plusieurs mois), le 
Bureau du TPC a décidé de revoir sa dotation à la hausse.  
La dotation du 2e trimestre live (220€ / prévue àu budget 2020) est 
intégralement reversée sur ce mini-championnat.  
Il récompensera finalement les 6 premiers du classement, comme suit : 
 

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 

 

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

Vu le peu de visibilite  sur les modàlite s du de confinement, il nous est difficile 

de vous en dire plus pour l’instànt. A suivre… 

 

❖ FINALE CNIC 2020  

Elle a finalement été reportée.  Elle àurà toujours lieu à  Sàint-Amànd-Les-

Eàux, màis du 30 octobre àu 1er novembre 2020. 

 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=f1bdec23214d5bb98c7c2996140d2cea
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92687&sid=247a8340846e27dfb4a94272d6d238f3#p117972
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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❖ 

Tournoi TPC « OPEN CIRCUS » ANNULÉ 
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Les tournois TPC ONLINE des 2 semaines à venir 

 

❖ Mardi 05 mai sur Winamax à 20h30 : cf FORUM 

⮚ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N18 MTT (MDP : TPC2020)  
 

 
 
Le lien direct pour s’inscrire (la veille ou le jour même) est le suivant : 
https://www.winàmàx.fr/mes-tournois-prives_m-inscrire-à-un-tournoi?key=ZGiYàmhnZGlmVbWIc2doZGE  
 

Seuls les tournois de butànt dàns les prochàines 48 heures sont ouverts à  l'inscription. 
 
 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&p=118159&sid=9473914f148cb05fec14a919edda1d00#p118159
https://www.winamax.fr/mes-tournois-prives_m-inscrire-a-un-tournoi?key=ZGiYamhnZGlmVbWIc2doZGE
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⮚ Tournoi HomePoker HIGH-ROLLER : Tregor PC Tournoi pour les accros et 
extérieurs (MDP : CNEC2020)  
 
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 comptàbilisé dàns 
aucune compétition officielle. 
Il démarre à 21h00 et s’àppelle Tregor PC Tournoi pour les accros et 
extérieurs ; le mot de passe est : CNEC2020 

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

 
 

 
 

Le lien direct pour s’inscrire (la veille ou le jour même) est le suivant : 
https://www.winàmàx.fr/m-inscrire-à-un-tournoi?key=ZGiYàmhpZm9rVàSGdXhqYmNj  
 

Seuls les tournois de butànt dàns les prochàines 48 heures sont ouverts à  l'inscription. 
 

https://www.winamax.fr/m-inscrire-a-un-tournoi?key=ZGiYamhpZm9rVaSGdXhqYmNj
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❖ Jeudi 07 mai sur Winamax à 21h 

⮚ 6e mànche du Chàmpionnàt Freeroll / Votre mot de pàsse perso : ICI 

 

❖ Mardi 12 mai sur Winamax à 20h30 : cf FORUM 

⮚ Tournoi HomePoker : Tregor PC Tournoi N19 MTT (MDP : TPC2020)  
 
 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&p=118151&sid=54e4de7ccff230380c5275235eec0c84#p118151
https://www.winamax.fr/partners/tournament_password.php?operation=Tregor%20PC%20Freeroll
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=6406ee305e063829906423a3ca4e9adc
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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=ZGiYamhoaGxqVbWIc2doZGE  

 

⮚ Tournoi HomePoker HIGH-ROLLER : Tregor PC Tournoi pour les accros et 
extérieurs (MDP : CNEC2020)  
 

Seuls les tournois de butànt dàns les prochàines 48 heures sont ouverts à  l'inscription. 
 

⮚ Tournoi HomePoker HIGH-ROLLER : Tregor PC Tournoi pour les accros et 
extérieurs (MDP : CNEC2020)  
 
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 comptàbilisé dàns 
aucune compétition officielle. 
Il démarre à 21h00 et s’àppelle Tregor PC Tournoi pour les accros et 
extérieurs ; le mot de passe est : CNEC2020 

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

https://www.winamax.fr/m-inscrire-a-un-tournoi?key=ZGiYamhoaGxqVbWIc2doZGE
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Le lien direct pour s’inscrire (la veille ou le jour même) est le suivant : 
https://www.winàmàx.fr/m-inscrire-à-un-tournoi?key=ZGiYàmhpbGtuVàSGdXhqYmNj  
 

Seuls les tournois de butànt dàns les prochàines 48 heures sont ouverts à  l'inscription. 
 

❖ Mardi 13 mai sur Winamax à 20h30 : cf FORUM 

➢ 8e et dernière Manche de la Ligue des Clubs : Saison XV 

Venez nombreux pour sauver la peau du TPC en Division 2 !!! 

❖ Jeudi 14 mài : pàs de tournoi online  

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

https://www.winamax.fr/m-inscrire-a-un-tournoi?key=ZGiYamhpbGtuVaSGdXhqYmNj
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92707&sid=54e4de7ccff230380c5275235eec0c84
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92707&sid=f98b104c9e1a1bf1314ca9e4ae182100
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Les résultats ONLINE 

 

❖ Mardi 21 avril sur Winamax à 20h30  

⮚ 6e mànche du Home poker TPC (Tregor PC Tournoi N16 MTT) 

36 joueurs inscrits pour cette 6e mànche de notre chàmpionnàt ine dit.  

Arnàud remporte une seconde victoire en gàgnànt ce tournoi N°6 : 

 

Il prend àinsi là te te du clàssement devànt Ludo et Cyrille :  

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=9473914f148cb05fec14a919edda1d00&start=10#p118147
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❖ Mardi 28 avril sur Winamax à 20h30  

⮚ 7e mànche du Home poker TPC (Tregor PC Tournoi N17 MTT) 

Encore une belle àffluence àvec 35 pàrticipànts.  

Arnàud s’àdjuge une troisie me victoire en remportànt e gàlement ce tournoi N°7  

 

 

Il àccenctue du coup son àvànce àu clàssement ge ne ràl : 

 

 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92738&sid=9473914f148cb05fec14a919edda1d00&start=20#p118154
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❖ Jeudi 30 avril, 21h00 sur Winamax 

➢ 7e me Mànche de là Ligue des Clubs, Division II, sàison XV 

 

Màlgre  là pàrticipàtion de 14 joueurs, le TPC termine seulement 25e (sur 39 
clubs) de cette àvànt dernie re mànche de là Ligue des Clubs (Division 2). 

Nous restons cloue s à  là 32e plàce toujours synonyme de rele gàtion en D3 ! 

Il ne reste plus qu’une dernière manche pour remonter au classement afin 
de se maintenir en division 2. RDV nombreux mercredi 13 mai ! 

 

➢ 6e me Mànche du Chàmpionnàt Pàyànt B 

Avec 17 joueurs inscrits : baoniana (Frànck) remporte là me dàille d’or, devànt 

TPC-FFDP (Arnàud) et Oup 22 (Alàin L.) qui comple tent le podium.  

Au clàssement ge ne ràl du Pàyànt, Arnaud prend le làrge àvec plus de 800 points 

d’àvànce sur le deuxie me. 

 

http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92758&sid=54e4de7ccff230380c5275235eec0c84#p118157
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92757&sid=c362fd871561593bd6bb123627cac78a
https://www.winamax.fr/poker/tournament.php?ID=321938854
https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-tregor-poker-club-championnat-b-2020
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La page 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 mai 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 
• Màrdi 5 mài 2020 
• Màrdi 12 mài 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

