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Newsletter n°1 – 2021 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Cela fait du bien de pouvoir se retrouver à nouveau et de jouer toutes les 

semaines au sein du Breizh Shelter, dans cet endroit accueillant et dans une 

ambiance très chaleureuse. 

 

Nous avons également décidé de reprendre la Newsletter et nous faisons appel 

aux volontaires pour intégrer l’équipe « Newsletter » qui est composée pour le 

moment de Nico, Pascal et Arnaud. Nous écrirons une newsletter par mois qui 

reprendra les résultats & évènements du mois précédent et ceux du mois à 

venir pour le Live et le Online. 

La reprise des tournois live comptant pour le championnat 2021 a eu lieu mardi 

7 septembre. Comme vous le savez depuis notre Assemblée Générale Ordinaire 

(voir le post dédié dans la rubrique « Les News »), nous jouerons désormais en 

année scolaire pour « coller » aux clubs adhérents du Club Des Clubs (CDC). 
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Les membres du Bureau du TPC, ont mis en place deux championnats distincts 

pour cette année 2021 :  

- Un premier de septembre à décembre 2021, qui désignera le champion TPC 

2021 et qui qualifiera les premiers pour la Finale du CNIC 2022. 

- Un deuxième de janvier à fin juin 2022, qui désignera le champion TPC 2022 

et qui qualifiera les premiers pour la Finale du CNIC 2023. 

- Les deux championnats seront également dotés par le club. Nous 

fusionnerons également les points des deux championnats pour le 

classement général Annuel qui couronnera le Super Champion 2021-2022. 

Les 5 premiers de ce championnat Annuel seront récompensés. 

 

Nous remercions l’ensemble des joueurs qui ont participé aux tournois du mois 

de septembre : le club compte une quarantaine d’adhérents à fin septembre et 

nous jouons désormais chaque mardi avec en moyenne une trentaine de 

joueurs, c’est plus que bien pour une reprise après une si longue absence ! 

Voici donc la première newsletter de l’année Pokeristique 2021-2022 qui 

reprend les résultats du mois de septembre et vous annonce ceux du mois 

d’octobre.  

La prochaine NL est prévue dans 4 semaines, à la fin du mois d’octobre. 

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

Facebook ainsi que le Forum et le site WEB du club. 

 

Bonne lecture !                                                            Les rédacteurs de la NL TPC 

  

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

❖ Assemblée Générale Ordinaire du 19 Septembre 

L’assemblée générale du club s’est tenue le dimanche 19 septembre. Une 

trentaine de membres étaient présents et en ont profité pour déjeuner 

ensemble après un apéritif offert par notre partenaire du Breizh Shelter. 

L’après-midi, nous avons organisé un petit tournoi et c’est Pascal qui a raflé la 

mise ! Merci à tous pour votre venue et votre bonne humeur ! 

Un grand merci à Françoise qui a décidé de quitter le bureau et laisser sa place 

à d’autres. Françoise continue bien évidemment à faire partie du club. 

Bienvenu à Alain qui intègre le Bureau. 

Ce qu’il faut retenir : 

- Le club fonctionne désormais en année scolaire comme tous les clubs 

adhérents au CDC (Club Des Clubs), 

- Pour rattraper ces deux années « Covid », il y aura deux championnats 

distincts qui désigneront les qualifiés CNIC 2022 et CNIC 2023 : 

o Un championnat 2021 du 7 septembre au 21 décembre 

o Un championnat 2022 du 4 janvier au 30 juin  

o Le champion TPC 2021-2022 sera celui ou celle qui cumulera le plus 

de points sur les deux championnats (classement Annuel). 

- Le contrat Winamax pour le Online est reconduit pour deux nouvelles 

années jusqu’en août 2023. Les championnats payants et freeroll, réservés 

aux membres du TPC, ont d’ores et déjà débutés. 
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Les membres du Bureau se sont réunis mardi 21 septembre pour élire le 

président et redéfinir la répartition des rôles de chacun. 

Arnaud a été réélu à l'unanimité au poste de Président. 

Voici la composition du nouveau conseil d'administration : 

Président : Arnaud 

Vice-président : Bernard 

Secrétaire : Jérôme 

Secrétaire Adjoint : Jean-Baptiste 

Trésorier : Philippe 

Trésorier Adjoint : Alain 

CNEC : Nicolas et Guillaume 

Le Compte Rendu complet est disponible ici 

 

 

❖ Nouvelles structures de jeu pour les tournois live 2021 

Guillaume nous a concocté de nouvelles structures de jeu pour les tournois live 

du mardi soir au Breizh Shelter. N’hésitez pas à faire des retours sur ces 

structures auprès du bureau. Elles pourront être adaptées au fil de l’eau si 

besoin. 

 

  

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118572&fbclid=IwAR0E5oMLRyMskAC7Qy9vrtStPlJO06xGwFo6RV4w5sFH9BgBLqYGplAl8sA#p118572
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❖ Inscriptions aux tournois hebdomadaires du mardi soir 

La gestion des inscriptions sur place avant le démarrage du tournoi 
(notamment celle des entrées tardives) étant compliquée, nous avons décidé 
de revenir à un système avec lequel les inscriptions à l'avance aux tournois sont 
possibles et même obligatoires (comme cela a toujours été le cas). 

La solution existe puisque le système actuel que nous connaissons tous bien 
(WanaplayPoker) fonctionne toujours !!! En effet, pour l'instant il est toujours 
possible de l'utiliser pour s'inscrire d'une semaine sur l'autre aux tournois. 

Vos inscriptions à l’avance sur WanaplayPoker nous permettront d'anticiper la 
préparation du logiciel Tournament Director en basculant (manuellement) 
dans celui-ci les joueurs inscrits sur WanaplayPoker 

Merci donc de vous inscrire chaque semaine à l'avance (de préférence au moins 
24h à l'avance et obligatoirement avant le mardi midi) au prochain tournoi. 

 

❖ Nouveau règlement des Tournois live TPC 2021/2022 

Le nouveau règlement des tournois et challenges TPC 2021/2022 ainsi que le 

Règlement Officiel du Poker de Tournoi en Association (ROPTA) édité par le 

Club des Clubs se trouvent sur le Forum ici. 

 

❖ Nouveau planning des tournois live 2021 

Comme annoncé, le planning des tournois live a été remanié en conséquence 

des événements. Il n’y aura donc que 4 mois de compétition Live en 2021.  

A noter la fin des Sit & Go si ce n’est lors du Day 2 pour les éliminés ou absents 

du Day 1. 

Vous trouverez ce nouveau planning sur le site web du TPC en cliquant ici.  

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118562#p118562
https://tregorpokerclub.fr/?page_id=462
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❖ Nouveau planning des tournois online 2021 
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❖ Consultation des résultats hebdomadaires et classements 

Les résultats de chaque tournoi hebdomadaire ainsi que les classements sont 

désormais consultables sur le site web du TPC : http://tregorpokerclub.fr/ 

Les résultats du mardi seront dans la rubrique « Actualités du club » puis 

« Résultats du mardi » : 

 

Les classements seront dans la rubrique « La vie du club » puis « les 

classements » : 

 

http://tregorpokerclub.fr/
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❖ Redémarrage des championnats ONLINE 

Il n’y a plus besoin de mot de passe pour s’inscrire aux tournois. Il 
faut en revanche être bien enregistré sur le listing TPC-WINAMAX.  

1/ Le championnat Payant : Règlement 
 
Il se jouera en 8-Max avec des rounds de 12mn et 20000 jetons au départ. Il 
est constitué de 8 manches (droits d’entrée : 2 €) et d'une Super Finale, 
réservée aux joueurs qualifiés :  

• Un jeudi sur deux du 9 septembre au 16 décembre 2021 à 21 heures 
• Super Finale le jeudi 13 janvier 2022 à 21 heures 
• Nouveauté : Une entrée de tournoi d’une valeur de 125 € sera offerte au 

vainqueur du championnat et 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 €  

2/ Le championnat freeroll : Règlement 
 

Il sera constitue  de 7 manches.  
Il se jouera en 8-Max avec des rounds de 10mn et 20000 jetons au de part. 
La première manche du championnat freeroll a eu lieu le jeudi 16 septembre 
à 21h. 
En plus des 25 € offerts aux meilleurs joueurs de ce tournoi, les 10 premiers à 
l'issue du championnat remporteront des entrées de tournoi Winamax : 

• 1er : Ticket Winamax 100 € 
• 2ème : Ticket Winamax 50 € 
• 3ème : Ticket Winamax 20 € + Ticket Winamax 10 € 
• 4ème et 5ème : Ticket Winamax 20 € 
• 6ème et 7ème : Ticket Winamax 10 € 
• 8ème, 9ème et 10ème : Ticket Winamax 5 € 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92916
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92918
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Calendrier des tournois : 
- jeudi 16 septembre 2021 
- jeudi 30 septembre 2021 
- jeudi 14 octobre 2021 
- jeudi 28 octobre 2021 
- jeudi 11 novembre 2021 
- jeudi 25 novembre 2021 
- jeudi 9 de cembre 2021 

 

❖ Ligue des Clubs Saison XVIII 

C’est reparti aussi pour la Ligue des Clubs avec une nouveauté ! 

Durant cette dix-huitième saison, bataillez dur avec votre club (en Division 2) 

pour remporter une partie des 265000 miles en jeu et tentez de faire partie 

des joueurs All(Star Game avec 3 places pour le tournoi Winamax Live de 

votre choix et plus de 1100€ de tickets de tournois Winamax ! 

Le championnat se jouera en 7 manches (buy-in de 2€), chacune dans un 

format de jeu différent : 

• Jeudi 16 septembre (Classique) 
• Jeudi 30 septembre (KO) 
• Mercredi 13 octobre (Zone 30) 
• Mercredi 27 octobre (Show one KO) 
• Mercredi 10 novembre (Monster Stack) 
• Jeudi 25 novembre (Win The Button) 
• Jeudi 9 de cembre  (Monster Stack KO) 
• All Star Game : Lundi 13 de cembre 
 

❖ Liste des pseudos Winamax 

La liste des pseudos Winamax a été mise à jour et est disponible sur le forum 

du TPC ici. 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118575#p118575
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❖ CNEC 2022 

Guillaume et Nicolas seront les capitaines pour la campagne CNEC 2021-2022. 

L’e quipe se compose de 12 joueurs (Guillaume, Nicolas, Jeff, Sidney, Morgan, 

Arnaud, Marie, Bernard, Philippe, Rija, Pascal et Jean-Yves) et 8 seront 

se lectionne s a  chaque e tape. 

Phase de poules : (sauf dérogation locale prise à l’unanimité des clubs d’une 

poule) 

Etape 1 : samedi 20 novembre 2021 - dimanche 21 novembre 2021 . L’étape 1 

sera jouée à une date ultérieure chez nos amis du PPC (Penthièvre Poker Club) 

Etape 2 : samedi 11 décembre 2021 - dimanche 12 décembre 2021 

Etape 3 : samedi 22 janvier 2022 - dimanche 23 janvier 2022 

Etape 4 : samedi 12 mars 2022 - dimanche 13 mars 2022 

Etape 5 : samedi 26 mars 2022 - dimanche 27 mars 2022 

Demi-finales : 

Demi-Finale 1 : samedi 14 mai 2022 - dimanche 15 mai 2022 

Demi-Finale 2 : samedi 11 juin 2022 -dimanche 12 juin 2022 

Finale : 

Septembre/Octobre 2022 : Finale Nationale regroupant les clubs qualifiés à 

l’issue des demi-finales. 

 

❖ FINALE CNIC 2020-CNIC 2021  

Elle devait se tenir à Saint-Amand-Les-Eaux du 30 octobre au 1er novembre 

2020. Elle a finalement été décalée une première fois en Mai 2021 puis 

une deuxième fois en Novembre à cause de la pandémie !  

Elle aura donc finalement lieu du 11 au 14 Novembre au Pasino de La Grande 

Motte et regroupera les qualifiés 2019 et 2020 des clubs. Une délégation de 10 

joueurs du Trégor Poker Club prendra la route vers La Grande Motte (8 

qualifiés et 2 accompagnateurs : Morgan, Katel, Samuel, Nicolas, Guillaume, 

Rija, Jean-François, Aurélien + Bernard et Jean-Marc). Good Luck à tous ! 

https://leclubdesclubs.org/actualites/les-breves/1449-rentree-cdc-une-rentree-tres-chargee-2-2


NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club  

 

 
 

 

 

Les tournois TPC LIVE du mois d’octobre 

            Inscription à l’avance sur WanaplayPoker 

❖ Mardi 5 octobre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°4 – MTT-6 : 6 joueurs par table, Stack initial de 7500 
jetons, rounds de 25 mn, puis 20mn et 15mn  

Installation de la salle (vers 19h30) : Alain 

Directeur de tournoi et adjoint : Nicolas et Guillaume 

 

❖ Mardi 12 octobre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°5 – MTT-8: 8 joueurs par table, Stack initial de 8500 
jetons, rounds de 25 mn, puis 20mn et 15mn 

Installation de la salle (vers 19h30) : Alain 

Directeur de tournoi et adjoint : Marie et Arnaud 

 

❖ Lundi 18 octobre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°6 – DAY1 -6 : 6 joueurs par table, Stack initial de 12500 
jetons, rounds de 30mn  

Installation de la salle (vers 19h30) : Alain 

Directeur de tournoi et adjoint : Jeff et Arnaud 

 

❖ Mardi 26 octobre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°6 – DAY2-6: 6 joueurs par table. 

Jour 2 du tournoi deepstack pour les survivants du Day1. Les absents/non-
qualifiés du day1 joueront des Sit&Go en 8-Max. 

Installation de la salle (vers 19h30) : Alain 

Directeur de tournoi et adjoint : Guillaume et Marie  

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=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 du mois d’Octobre 

 

❖ Jeudi 7 octobre sur Winamax à 21h 

➢ 3ème manche du Championnat Payant (infos sur le Forum : ici ) 
Le mot de passe pour y participer est TPC2021 

❖ Jeudi 14 octobre sur Winamax à 21h 

➢ 3ème manche du Championnat Freeroll (infos sur le Forum : ici )  

 

❖ Jeudi 21 octobre sur Winamax à 21h 

➢ 4ème manche du Championnat Payant (infos sur le Forum : ici ) 
Le mot de passe pour y participer est TPC2021 

❖ Jeudi 28 octobre sur Winamax à 21h 

➢ 4ème manche du Championnat Freeroll (infos sur le Forum : ici )  

 

 

  

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=5
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=5
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=5
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=5
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Les résultats LIVE  

 

❖ Mardi 7 septembre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°1 – MTT – Turbo 6-Max 

26 joueurs ont pris part à ce premier tournoi de l’année.  

Bravo à Alain qui devance Rachid et Mathias ! 
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❖ Mardi 14 septembre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°2-MTT- Turbo 8-Max :  

29 participants.   

Félicitations à Morgan qui remporte ce tournoi ! Il devance une nouvelle 
fois Rachid et Nico complète le podium. 
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❖ Mardi 21 septembre et lundi 27 septembre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°3 – MTT – D1/D2-8-Max 

13 qualifiés (sur les 30 participants du départ) ont pris part à ce Day2.  

Nicolas remporte ce deepstack ! Bravo à lui !  

Devinez qui finit deuxième : Rachid !  

Consolation pour ce dernier qui prend la tête au général.  

Jean-Marc prend 3ème place. 
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➢ Tournoi TPC 2021 / N°4-SnG Day2 : Sit&Go annexes pour les joueurs absents 
ou éliminés du Day-1. 

Une seule table de Sit&Go remportée par Sidney devant Éric et Régis, un petit 
nouveau. 

 

 

Le classement général Live TPC 2021 à fin septembre (ici). Un petit aperçu des 
dix premiers au bout d’un mois : 

 

https://tregorpokerclub.fr/?page_id=429
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Les résultats ONLINE 

 

❖ Jeudi 9 septembre sur Winamax à 21h 

➢ 1ère manche du Championnat Payant  

Tonysol l’emporte devant TPC-FFDP et MaxLR-AA 

 

❖ Jeudi 16 septembre sur Winamax à 21h 

➢ 1ère manche du Championnat Freeroll  

TPC-FFDP l’emporte devant Le Calculot et Oups 22 

 

❖ Jeudi 23 septembre sur Winamax à 21h 

➢ 2ème manche du Championnat Payant (infos sur le Forum : ici )  

JoSheba l’emporte devant TPC-FFDP et Tonysol 

 

❖ Jeudi 30 septembre sur Winamax à 21h 

➢ 2ème manche du Championnat Freeroll  

sellempascal l’emporte devant baba22560 et Le Calculot 

 

 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92917
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92919
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92927
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92930
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Le classement général TPC – Championnat Payant A 2021 online :  

https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-
tregor-poker-club-championnat-a-2021  

 

 

Le classement général TPC – Championnat Freeroll A 2021 online :  
https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-

tregor-poker-club-championnat-freeroll-a-2021  

  

https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-tregor-poker-club-championnat-a-2021
https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-tregor-poker-club-championnat-a-2021
https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-tregor-poker-club-championnat-freeroll-a-2021
https://www.winamax.fr/les-partenaires_championnats-des-clubs_classement-general-tregor-poker-club-championnat-freeroll-a-2021
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La page humour de Pascal SELLEM 
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Planning des Directeurs de Tournois 

2ème semestre 2021 

 


