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Newsletter n°2 – 2021 

Bonjour à toutes et à tous,  

Deux mois se sont déjà écoulés depuis la rentrée et cela fait toujours autant de 

bien de se retrouver chaque semaine dans cet endroit accueillant et chaleureux 

qu’est le Breizh Shelter. 

 

L’équipe « Newsletter » composée pour le moment de Nico, Pascal et Arnaud, 

est toujours à la recherche d’un 4e rédacteur afin de compléter l’équipe. 

Pas mal de nouveaux joueurs nous ont rejoint depuis la rentrée : Audrey, Guy, 

Jean-Yves, Jérémy, Maxime, Patrick, Raphaël et Régis.  Cela fait toujours plaisir 

d’accueillir de nouvelles têtes et de découvrir des styles de jeu différents. Le 

club vient ainsi d’enregistrer tranquillement la cinquantaine d’adhérents. 

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

résume les résultats du mois d’octobre et vous annonce ceux du mois novembre 

avec notamment pas moins de 5 tournois live en novembre. 

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

Facebook ainsi que le Forum et le site WEB du club (classement hebdomadaire). 

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 

 

❖ 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. 

❖ Nouvelles structures de jeu pour les tournois live 2021 

N’hésitez pas à nous faire davantage de retours concernant les nouvelles 

structures qui ont été mise en place depuis la rentrée. Ils nous serviront à les 

adapter et améliorer au fil du temps si besoin. 

 

❖ Inscriptions aux tournois hebdomadaires du mardi soir 

La gestion des inscriptions se fait toujours via WanaplayPoker pour s’inscrire 
d'une semaine sur l'autre aux tournois. Merci donc de bien penser à vous 
inscrire chaque semaine à l'avance (de préférence au moins 24h à l'avance 
et obligatoirement avant le mardi midi). 

 

❖ 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 uniquement lors du Day 2 pour les joueurs 

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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❖ 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 sont dans la rubrique « Actualités du club » puis 

« Résultats du mardi » : 

 

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

classements » : 

 

http://tregorpokerclub.fr/
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❖ ALERTE WINAMAX sur championnats ONLINE 

Winamax qui nous fait part de son insatisfaction concernant la faible 
participation des joueurs du TPC aux tournois online club des jeudis soirs. 
 
Nous sommes actuellement à la moitié de la saison hivernale et le constat que 
la fréquentation (en forte baisse) des manches du club est malheureusement 
inférieure aux attentes Winamax.  
 
En effet, le championnat payant ne rassemble pour le moment que 10 joueurs 
de moyenne et ceci malgré une dotation du championnat "payant" qui a été 
revue à la hausse en septembre 2021 : 2 entrées Main Event Winamax (2 x 
125€) au lieu d’une seule auparavant, pour le vainqueur de la Super Finale et 
pour le premier du championnat à l'issue des 8 manches !  
 
A l'heure où nous rêvons tous d'obtenir des dotations encore supérieures de la 
part de Winamax, il faut d'abord qu'on leur prouve que nous en sommes dignes 
et cela passe par une participation clairement plus massive chaque jeudi soir.  
 
Alors si vous voulez soutenir et aider votre club à conserver son contrat et la 
dotation actuelle, un seul mot d'ordre : MOBILISONS-NOUS TOUS 
ENSEMBLE pour participer tous les jeudis soirs aux tournois online du TPC. 
 

❖ Rappel sur les championnats ONLINE Winamax 

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. Pour cela il 
suffit de communiquer votre pseudo ou changement de pseudo au club. 

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 :  
 
 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92916
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• 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 € 

 
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 décembre 2021 

 
 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92918
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❖ 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 décembre  (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. 

 

❖ 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. 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118575#p118575
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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 : dimanche 12 décembre 2021 

Etape 3 : dimanche 23 janvier 2022 

Etape 4 : dimanche 13 mars 2022 

Etape 5 : 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 2021 au Pasino de La 

Grande Motte et regroupera les qualifiés 2019 et 2020 des clubs. Une 

délégation de 11 personnes du Trégor Poker Club prendra la route vers La 

Grande Motte : 8 joueurs qualifiés : Morgan, Katel, Samuel, Nicolas, Guillaume, 

Rija, Jean-François, Aurélien et 3 accompagnateurs : Alain, Bernard, Jean-Marc.  

Good Luck à tous ! 

 

 

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

5 joueurs du TPC se sont rendus à la session 51 du Florida Poker Tour du 23 au 

30 Octobre 2021 : Nico, Bern, Sam, accompagnés des deux Jeff du club. 

Avec femmes et enfants, ils ont retrouvé un ancien du TPC, Kevin, venu en 

nombre avec ses potes Rennais. Au total, cela représentait une délégation de 17 

personnes dont 12 joueurs. 

La semaine a été fantastique avec une ambiance de feu pendant les 6 jours : la 

table finale du Main Event (40000 jetons, rounds de 40 minutes, 30h de jeu 

effectives) disputée par Jeff R. et Sam y est pour beaucoup mais pas que… 

- 6 jours de soleil avec une température > 25 degrés 

- Baignades en mer et/ou piscine 

- Tournois de pétanque 

- Tournois de palets 

- Apéros midis et soirs en terrasse 

- Accès au SPA de l’hôtel pour décompresser 

- Une visite de Barcelone 

J’en passe … Et des meilleures… 

Bref un séjour qu’on n’oubliera pas de sitôt… 

Et que dire de la fantastique victoire de Sam sur le Main Event ! Tout 

simplement ENORME ! Avec Jeff, ils ont dominé de la tête et des épaules cette 

TF, étant contrariés uniquement par un joueur venant d’Alsace… Ils ont 

représenté fièrement les couleurs du club et ont prouvé qu’on n’avait pas à 

rougir de notre niveau Pokeristique… Pour ce qui est du niveau « ambiance », 

les bretons sont clairement au-dessus de la mêlée et ont dominé, toute la 

semaine, les débats… 
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Les tournois TPC LIVE du mois de novembre  

            Inscription à l’avance sur WanaplayPoker 

❖ Mardi 9 novembre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°10 – MTT-8-Max : 8 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 : Jeff et Nicolas 

 

❖ Mardi 16 novembre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°11 – DAY1-8 : 8 joueurs par table, Stack initial de 15000 
jetons, rounds de 30 mn, puis 25mn et 20mn. 

Installation de la salle (vers 19h30) : Alain 

Directeur de tournoi et adjoint : Nicolas et Rachid 

 

❖ Mardi 23 novembre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°12 – DAY2-8: 8 joueurs par table. Jour 2 du 
tournoi deepstack pour les survivants du Day1. Les absents et 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 Jeff 

 

❖ Mardi 30 novembre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°13 – MTT-6-Max : 6 joueurs par table, Stack initial de 
10000 jetons, rounds de 20 mn, puis 15mn. 

Installation de la salle (vers 19h30) : Alain 

Directeur de tournoi et adjoint : Bernard et Nicolas 

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 de novembre 

Plus besoin de mot de passe pour s’inscrire 

 

❖ Jeudi 4 novembre sur Winamax à 21h 

➢ 5e manche du Championnat Payant (infos sur le Forum : ici )  

 

❖ Mercredi 10 novembre sur Winamax à 21h 

➢ Ligue des Clubs (Monster Stack) (infos sur le Forum : ici )  

 

 

❖ Jeudi 11 novembre sur Winamax à 21h 

➢ 5e manche du Championnat Freeroll (infos sur le Forum : ici )  

 

 

❖ Jeudi 18 novembre sur Winamax à 21h 

➢ 6e manche du Championnat Payant (infos sur le Forum : ici ) 
➢  

❖ Jeudi 25 novembre sur Winamax à 21h  

➢ 6e manche du Championnat Freeroll (infos sur le Forum : ici )  

➢ Ligue des Clubs (Win The Button) (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/viewtopic.php?f=4&t=92925
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92925
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
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92925
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92925
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Les résultats LIVE  

 

❖ Mardi 5 octobre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°5 – MTT – Turbo 6-Max 

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

Bravo à Dominique qui devance Olivier et Nicolas ! 
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❖ Mardi 12 octobre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°6-MTT- Turbo 8-Max :  

29 participants.   

Félicitations à Miguel qui remporte ce tournoi ! Gwen et Cyrille complètent 
le podium. 
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❖ Lundi 18 septembre et mardi 26 octobre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°7 – MTT – D1/D2-8-Max 

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

Olivier remporte ce deepstack ! Bravo à lui !  

Jean-Yves termine deuxième et Miguel prend la 3ème place. 
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➢ Tournoi TPC 2021 / N°8-SnG Day2 : Sit&Go annexes pour les joueurs absents 
ou éliminés du Day-1. 

Trois tables de Sit&Go ont été jouées et dont voici les résultats : 
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Le classement général Live TPC 2021 à fin octobre se trouve ici.  

Un aperçu des 22 premiers au bout de 2 mois de compétition : 

 

 

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

 

❖ Jeudi 7 octobre sur Winamax à 21h 

 

➢ 3e manche du Championnat Payant  

Oup22 l’emporte devant aurel22140 et Tonysol 

 

❖ Jeudi 14 octobre septembre sur Winamax à 21h 

➢ 3e manche du Championnat Freeroll  

JoSheba l’emporte devant TPC-FFDP et sellempascal 

 

❖ Jeudi 21 octobre sur Winamax à 21h 

➢ 4e manche du Championnat Payant   

Oups22 l’emporte devant TPC-FFDP et Mouch kibet 

 

❖ Jeudi 28 octobre sur Winamax à 21h 

➢ 4e manche du Championnat Freeroll  

sellempascal l’emporte devant b Oups22 et TPC-FFDP 

 

 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118586#p118586
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118590#p118590
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118593#p118593
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118601#p118601
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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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❖ Ligue des Clubs Saison XVIII 

Après 4 manches, la situation n’est pas au top pour le TPC ! 

La trop faible participation fait que les performances et résultats ne sont 

pas au rendez-vous : cf. classement Division 2. 

 

 

Nous sommes actuellement 29e sur 37 clubs en D2. Cela est donc pour 

l’instant synonyme de relégation mais il reste 3 manches pour redresser 

la barre ! 

• Mercredi 10 novembre (Monster Stack) 
• Jeudi 25 novembre (Win The Button) 
• Jeudi 9 de cembre (Monster Stack KO) 

A noter toutefois la superbe performance de Alain qui termine 4e lors de la 

dernière manche ! Il se classe ainsi dans le haut du classement individuel de la 

Division 2. 

 

https://www.winamax.fr/poker/challenges/interclub_league_challenge.php?key=ICC-18-D2
https://www.winamax.fr/les-partenaires_ligue-des-clubs_classement-individuel-de-la-division-2
https://www.winamax.fr/les-partenaires_ligue-des-clubs_classement-individuel-de-la-division-2
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La page humour de Pascal SELLEM 
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Planning des Directeurs de Tournois 

2e semestre 2021 

 


