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Newsletter n°3 – 2021 

Salut à toutes et à tous, je m’appelle Pascal et je suis hydroalcoolique !! 

Je suis heureux d’être le « rédacteur » de la troisième Newsletter du TPC. Les 

jours raccourcissent, on commence à se les geler un peu, Mariah Carey ne va 

pas tarder à brailler que « All I want for Christmas is you ». Bref, les fêtes 

approchent ainsi que la fin de cette année plus que mitigée. J’espère que 2022 

nous apportera à tous, des jours meilleurs. Bonnes fêtes à tous.  

Bon allez, je me lance, d’abord encore un grand merci au Breizh Shelter, qui 

nous permet chaque semaine de donner libre cours à notre passion.  

 

…Bien que la bière soit trop chère !!       Ci-dessous le lien pour la pétition : 

https:/mapétition.3euros50ledemi/ilsn’yvontpasavecledosdelacuillère.org 

Toujours d’actu, l’équipe « Newsletter » composée pour le moment de Arnaud, 

Nico et moi-même, est toujours à la recherche d’un 4e rédacteur afin de 

compléter l’équipe. 

Bienvenue aux nouveaux joueurs qui nous ont rejoint depuis la rentrée, ne vous 

inquiétez pas on vous mijote un bizutage digne du TPC. Bon revenons à nos 

boutons : vous trouverez un peu plus bas, les résultats du mois de novembre et 

la liste des tournois du mois décembre.  

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).  

Je suis sûr qu’il y en a au moins un qui a cliqué sur le lien !! 

Bonne lecture !                                                            Les rédacteurs de la NL TPC 

https://www.youtube.com/watch?v=aAkMkVFwAoo
https://www.facebook.com/tregorpokerclub
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/
https://tregorpokerclub.fr/


NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club  

 

 
 

 

 

 

Les News 

 

❖ 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 (le timing, etc…). 

 Ils nous serviront à les adapter et améliorer au fil du temps si nécessaire. 

 

❖ 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. 

 

❖ 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 midi le jour J). 

❖ Nouveau planning des tournois live 2021 (Version 4) 

Attention aux décalages du mardi à certains mercredis soirs pour cause 

football… Prochain tournoi LIVE : MERCREDI 8 DÉCEMBRE à 20h ! 

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


NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club  

 

 
 

 

 



NEWSLETTEr – trEGOR pOKER club  

 

 
 

 

 

❖ 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 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 fin de la saison hivernale et le constat que la 
fréquentation (en forte baisse) des manches du club est toujours 
malheureusement inférieure aux attentes Winamax.  
 
En effet, le championnat payant ne rassemble 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 la fin de la Ligue des Clubs ! 

Dernière manche jeudi 9 décembre. Cela se termine en beauté avec un 

Monster Stack KO.  Il va falloir tout donner pour se maintenir en D2 ! 

❖ 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 sont les capitaines pour la campagne CNEC 2021-2022. Le 

groupe est compose  de 14 joueurs (Guillaume, Nicolas, Jeff, Sidney, Morgan, 

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

se lectionne s dans l’e quipe pour chaque e tape du CNEC. 

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. 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118609&sid=53dca45ea6ad2853e10c15c543743f27#p118609
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On l’attendait avec impatience : la première étape du CNEC 2021-2022 aura 

lieu le dimanche 12 décembre au Pôle Phoenix de Pleumeur-Bodou ! 

Et c’est le TPC qui l’organise       

Les 8 joueurs sélectionnés pour cette étape sont :  

o Guillaume (C) 

o Nicolas (C) 

o Rija 

o Jeff 

o Morgan 

o Philippe 

o Bernard 

o JF Peltier 

 

Ce sont Pascal et Alain qui régalent, avec au menu :  
• Salade orientale 

• Tajine de poulet aux abricots 

 
 

• Brownie au chocolat. 
 

Nous en profitons pour faire un appel aux bénévoles qui voudraient bien nous 

aider le samedi en fin d’après-midi pour l’installation des tables et le dimanche 

pour le bon déroulement du tournoi.  
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❖ FINALE CNIC 2020-CNIC 2021  

Elle se tenait du 11 au 14 Novembre 2021 au Pasino de La Grande Motte. Le 

TPC était plus que bien représenté : Katel, Jean Marc, Nico, Sam, Bernard, 

Aurélien, Rija, Guillaume, Morgan, Alain, Jeff et Pascal. 

Bonne ambiance, bonne rigolade, bonne bouffe, bonne beuverie, etc…    

 
Bravo à Jeff qui finit 20e du Main Event 

sur 560 joueurs. 

Pascal et Sam terminent respectivement 
10ème et 9ème d’un side en knockout la 
veille. 
 

 
 
 
Au passage, nous avons fêté 
l’anniversaire de Bernard au moins 
deux cent fois, et donc, fait déborder 
le conteneur pour le recyclage du 
verre en bas de nos appartements. 

 
 

https://leclubdesclubs.org/actualites/les-breves/1449-rentree-cdc-une-rentree-tres-chargee-2-2
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Les tournois TPC LIVE du mois de décembre  

             

Inscription à l’avance sur WanaplayPoker 

 

❖ Mercredi 8 décembre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°14 – 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 : Guillaume et Marie 

 

❖ Mardi 14 décembre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°15 – 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 : Arnaud et Bernard 

 

❖ Mardi 21 novembre à 20h au Breizh Shelter  

➢ Tournoi TPC 2021 / n°16 – DAY2-8 : 8 joueurs par table.  

• Jour 2 du tournoi Deepstack pour les survivants du Day 1.  

• 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 : Nicolas et Rachid 

 

 

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 décembre 

 

Plus besoin de mot de passe pour s’inscrire 

 

❖ Jeudi 2 décembre sur Winamax à 21h 

➢   7e manche du Championnat Payant (infos sur le Forum : ici )  

 

❖ Jeudi 9 décembre sur Winamax à 21h 

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

➢ 7e manche du Championnat Freeroll (infos sur le Forum : ici )  

 

 

❖ Jeudi 16 décembre sur Winamax à 21h 

➢ 8e manche du Championnat Payant (infos sur le Forum : ici ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118616#p118616
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92950
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92953
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=92953
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92952
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=92952
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6
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Les résultats LIVE  

 

❖ Mardi 9 novembre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°10 – MTT – 8-Max : 

31 joueurs ont pris part à ce tournoi. 

Bravo à Régis qui devance Xavier et Mathias ! 
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❖ Mardi 16 et 30 novembre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°11 – D1-D2 – 8-Max :  

32 participants pour ce Day 1 – Day 2. 

Félicitations au Président qui remporte ce tournoi devançant votre 
rédacteur du jour (2e) et Régis 3e 
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➢ Tournoi TPC 2021 / N°12 – SnG Day-2 : Sit&Go annexes pour les joueurs 
absents ou éliminés du Day-1. 

 

1 seul Sit&Go a été joué et voici les résultats : 
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❖ Mercredi 1er décembre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°13 – MTT – 6-Max : 

31 joueurs ont pris part à ce tournoi. 

Bravo à Guillaume qui remporte ce tournoi devant Éric et Fabrice ! 
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Le classement général Live TPC 2021 à fin novembre se trouve ici.  

Un aperçu des 20 premiers au bout de 3 mois de compétition : 

 

 

https://tregorpokerclub.fr/?page_id=429
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Pour ceux qui voulaient séparer les classements SnG & MTT : 
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Les résultats ONLINE 

 

❖ Jeudi 4 novembre sur Winamax à 21h 

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

Oup22 l’emporte devant braouitiou et MaxLR-AA 

 

 

❖ Jeudi 11 novembre sur Winamax à 21h 

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

Mouch kiket l’emporte devant Tonysol et Peiolie 

 

 

❖ Jeudi 18 novembre sur Winamax à 21h 

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

TPF-FFDP l’emporte devant Tonysol et Oup22 

 

❖ Jeudi 25 novembre sur Winamax à 21h  

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

JoSheba l’emporte devant Mouch kiket et braouitiou 

 

 

 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118615#p118615
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118615#p118615
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118610#p118610
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118610#p118610
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118614#p118614
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118614#p118614
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118611#p118611
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118611#p118611
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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 6 manches, le TPC est en 24e position !  

Il ne reste plus qu’une dernière manche pour assurer le maintien !  

• Jeudi 9 de cembre (Monster Stack KO) 

 

cf. classement Division 2. 

 

 

 

 

 

https://www.winamax.fr/poker/challenges/interclub_league_challenge.php?key=ICC-18-D2
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Les pages humour de Pascal SELLEM 
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A vot’ bon cœur m’sieurs dames ! 

 

Nous tenions toutefois à préciser que notre Trésorier à payé 

cher pour figurer dans la page spéciale de cette Newsletter. 
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Planning des Directeurs de Tournois 

2e semestre 2021 

 


