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Newsletter n°4 – 2021/2022 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

L’année 2021 aura également été particulière avec 

seulement une demi-année de poker Live au TPC !  

Malgré le contexte compliqué, le nouveau fonctionnement en 

année scolaire a toutefois pu démarrer et s’effectuer sans 

encombre.  

Nous remercions l’ensemble des joueurs qui nous ont rejoint et ont participé aux 

tournois de ce semestre passé. Le club compte cinquante adhérents à fin 

décembre, ce qui est plutôt pas mal après 2 années de situations compliquées… 

Au terme d’un dernier Day1-Day2 à suspens, le premier championnat a livré son 

verdict : Bravo Alain !  En plus de la belle dotation, les 3 premiers se qualifient pour la 

Finale du CNIC 2022 à la Pentecôte en Gironde (au Casino de Gujan-Mestras). 

Place désormais au deuxième championnat qui se déroulera du 4 janvier à fin juin 

2022.  Il sera encore mieux doté et sera qualificatif pour la Finale du CNIC 2023. 

Nous aimerions vous parler d’un redémarrage serein en 2022 mais face à la 

situation sanitaire actuelle encore compliquée, difficile d’être optimiste… A l’heure 

qu’il est la reprise est toutefois toujours prévue le 4 janvier 2022 à 20h au B.S. 

Voici donc la quatrième et dernière newsletter de l’année 2021 qui reprend les 

résultats du mois passé et vous annonce les événements à venir en 2022.  

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

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

En attendant de vous retrouver autour des tables de poker, nous vous souhaitons 

à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.         Prenez soin de vous !!! 

Les rédacteurs de la NL TPC 

PS : à l’occasion de cette 4e de l’année : petits quizz sur le chiffre 4 en toute fin de NL 😉  

https://www.joa.fr/casinos/gujan-mestras
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118633#p118633
https://www.facebook.com/tregorpokerclub
http://tregorpokerclub.fr/phpBB3/
https://tregorpokerclub.fr/
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Les News 

 

❖ Planning des tournois live 2022 (1er semestre) 

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

Attention aux décalages de certains mardis aux mercredis soir pour cause de 

match de football…  

Prochain tournoi LIVE de reprise : MARDI 4 JANVIER à 20h ! 

https://tregorpokerclub.fr/?page_id=462
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❖ Inscriptions aux tournois hebdomadaires du mardi soir 

La gestion des inscriptions continue de se faire via WanaplayPoker pour s’inscrire 

d'une semaine sur l'autre aux tournois. Merci donc de bien penser à anticiper votre 

inscription chaque semaine ; de préférence au moins 24h à l'avance 

et impérativement avant midi le jour J. 

 

❖ Installation de la salle 

Un grand merci à Alain qui a géré seul (ou presque) l’installation de la salle tous les 

mardis soir. Alain a proposé de continuer cette tâche en 2022. Nous avons donc 

décidé de ne pas mettre de planning d’installation en place mais faisons 

cependant un appel aux bonnes âmes pour venir sur la base du bénévolat 

donner un coup de main en arrivant un peu plus tôt (vers 19h15-19h30) certains 

soirs.  

 

❖ Nouvelles structures de jeu pour les tournois live 2021/2022 

Nous avons eu peu de retours concernant les nouvelles structures de jeu (le 

timing, etc…) qui ont été mise en place depuis la rentrée. Nous supposons donc 

que cela convient et allons continuer de les utiliser. 

Toutefois, les remarques sont toujours les bienvenues donc si vous en avez, 

n’hésitez pas à nous en faire part. Elles nous serviront à adapter et améliorer les 

structures au fil du temps si nécessaire. 

 

❖ Nouveau règlement des Tournois live TPC 2021/2022 

Le nouveau Règlement des Tournois et Challenges TPC 2021/2022 édité par le 

Trégor Poker Club ainsi que le Règlement Officiel du Poker de Tournoi en 

Association (ROPTA) édité par le Club des Clubs se trouvent sur le Forum ici. 

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118562#p118562
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❖ Dotation du 2e championnat (janvier à fin juin 2022) 

Ce championnat durant plus longtemps, la dotation sera plus importante : 
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❖ CNEC 2022 

On l’attendait avec impatience mais malheureusement la première étape du 

CNEC 2021-2022 qui devait avoir lieu le dimanche 12 décembre au Pôle Phoenix 

de Pleumeur-Bodou a été annulée au dernier moment ! 

Nous reviendrons vers vous lorsque nous en saurons plus sur la suite des 

événements pour cette compétition. 

 

❖ Planning des tournois online 2022 : ici  

❖ Liste des pseudos Winamax 

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

du TPC. 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=92961
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118609&sid=53dca45ea6ad2853e10c15c543743f27#p118609
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❖ Planning des Directeurs de Tournois (1er trimestre 2022) 
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❖ Consultation des résultats hebdomadaires et classements 

On rappelle que chaque semaine, les résultats de chaque tournoi hebdomadaire 

ainsi que les classements sont remis à jour et diffusés sur le site web du TPC : 

http://tregorpokerclub.fr/ 

Les résultats des tournois hebdomadaires 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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❖ LE WINAMAX CLUB TROPHY est de retour ! 

 

 
Après une édition avortée en 2020 et une année blanche en 2021, le Winamax Club 
Trophy sera de retour pour sa onzième édition les samedi 2 et dimanche 3 avril 
2022, afin de vous faire vivre un extraordinaire week-end de poker mais aussi (surtout) 
de détente, de fun et de camaraderie ! 
 
Cette année, rendez-vous dans un décor mondialement connu qui fait rêver les petits 
comme les grands : Disneyland® Paris !  
 
Du samedi midi au dimanche en fin d'après-midi, tout le monde se retrouvera 
au Disney’s Hotel New York® – The Art of Marvel. Cet hôtel 4 étoiles entièrement 
réinventé dans une atmosphère inspirée de Manhattan et parsemé de chefs-d ’œuvres 
MARVEL à couper le souffle promet de vous accueillir dans une ambiance à nulle autre 
pareille. 
  
Afin de récompenser l’investissement des joueurs du club tout au long de l’année, le club 
sera représenté au Winamax Club Trophy 2022 par un binôme de deux joueurs qualifiés 
via un championnat en ligne ainsi que des deux joueurs ayant remporté les 
qualifications online en 2020. Chaque club partenaire sera donc représenté par non pas 
deux mais bien quatre joueurs cette année ! 
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Calendrier des manches de qualification : 
 

·        1ère manche - jeudi 20 janvier à 21h 
·        2e manche -  jeudi 27 janvier à 21h 
·        3e manche -  jeudi 03  février à 21h 
·        4e manche -  jeudi 10 février à 21h 
·        5e & 6e manche -  jeudi  24 février à 21h 

  

  
Nous devons transmettre à WINAMAX les binômes au plus tard le vendredi 31 décembre 
à midi.  MERCI DONC DE COMMUNIQUER VOS BINÔMES (NOMS, Prénoms et 
pseudos) par EMAIL : tregorpokerclub22@gmail.com . 
 
Une annonce globale sur le forum présente notamment le processus de qualification, les 
lots en jeu, le lieu, etc : https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118632#p118632  

 
 Merci de lire attentivement le règlement de la compétition. 
  
Seuls les clubs présentant au minimum 5 binômes sont éligibles aux qualifications. 
  
De plus, seuls les joueurs ayant participé au maximum une fois aux précédentes éditions 
du Winamax Club Trophy sont éligibles aux qualifications (= ceux qui ont déjà participé 2 

fois sont priés de ne pas s'inscrire  !!). 
  
Les joueurs qualifiés en 2020 (Jeff & Morgan) sont naturellement exemptés des 
qualifications en ligne. Nul besoin de figurer parmi la liste des binômes souhaitant 
prendre part aux qualifications 2022 . 
 
On rappelle enfin que le Winamax Club Trophy est l’événement le plus important 
organisé par Winamax pour leurs clubs partenaires. Ils attendent donc une forte 
mobilisation de la part des adhérents. 

 

 

 

mailto:tregorpokerclub22@gmail.com
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=118632#p118632
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❖ NOUVEAUX 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 (et changement de pseudo) au club. 

 

1) Le championnat Payant : Règlement 
 

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

• Un jeudi sur trois du 20 janvier au 16 juin 2022 à 21 heures 

• Super Finale le jeudi 14 juillet 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 €  

 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=92916
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2) Le championnat Frreeroll : Règlement 

 

 
 
Il sera constitué de 8 manches.  
Il se jouera en 8-Max avec des rounds de 10mn et 20000 jetons au départ. 
La première manche du championnat Freeroll a eu lieu le jeudi 27 janvier. 
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 € 

• 2e : Ticket Winamax 50 € 

• 3e : Ticket Winamax 20 € + Ticket Winamax 10 € 

• 4e et 5e : Ticket Winamax 20 € 

• 6e et 7e : Ticket Winamax 10 € 

• 8e, 9e et 10e : Ticket Winamax 5 € 

 
Calendrier des tournois : 

- 27 janvier 2022 
- 17 février 2022 
- 10 mars 2022 
- 31 mars 2022 
- 21 avril 2022 
- 12 mai 2022 
- 2 juin 2022 

- 23 juin 2022 

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


NEWSLETTEr 
 

 

 
 
 
3) Le challenge MTT des CLUBS  
 

 

Le Challenge MTT des Clubs fait peau neuve ! Soyez performant chaque mois 
afin de vous qualifier pour la Finale MTT des clubs qui sera non plus dotée de 

1000 € de tickets mais de 5 000 € en cash ! 
 

 
4) Le challenge SNG des CLUBS  
 

 

Participez au Challenge SNG interclubs et qualifiez-vous pour la Finale 
mensuelle qui offrira 1250 € de tickets pour les plus gros tournois de 

Winamax ! 
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Les tournois TPC LIVE du mois de janvier      

 

❖ Mardi 4 janvier à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021-2022 / n°17 – MTT-6-Max : 6 joueurs par table, Stack initial 
de 10000 jetons, rounds de 25 mn, puis 20mn et 15mn. 

Installation de la salle (vers 19h30) : Alain + bénévoles 

Directeur de tournoi et adjoint : Rachid et Nicolas 

 

❖ Mardi 11 janvier à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021-2022 / n°18 – 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 + bénévoles 

Directeur de tournoi et adjoint : Jeff et Guillaume 

 

❖ Mardi 18 janvier à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021-2022 / n°19 – 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 + bénévoles 

Directeur de tournoi et adjoint : Marie et Arnaud 

 

❖ Mardi 25 janvier à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021-2022 / n°20 – 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 + bénévoles 

Directeur de tournoi et adjoint : Rachid 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 janvier 

 

 

 

 

 

Plus besoin de mot de passe pour s’inscrire 

 

❖ Jeudi 13 janvier sur Winamax à 21h 

➢ SUPER FINALE du Championnat Payant   

 

❖ Jeudi 20 janvier sur Winamax à 21h 

➢ 1ère manche du Championnat Payant   

➢ 1ère manche qualificative pour le Winamax Club Trophy  

 

❖ Jeudi 27 janvier sur Winamax à 21h 

➢ 1ère manche du Championnat Freeroll  

➢ 2e manche qualificative pour le Winamax Club Trophy  

 
 
 

https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=6
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&p=118632#p118632
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewforum.php?f=5
https://tregorpokerclub.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&p=118632#p118632
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Les résultats LIVE  

 

❖ Mercredi 8 décembre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°14 – MTT – 8-Max : 

Petite affluence avec 16 participants seulement. 8 ITM. 

Bravo à Nicolas qui devance Guillaume et Régis ! 
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❖ Mardi 14 et 21 décembre à 20h au Breizh Shelter 

➢ Tournoi TPC 2021 / N°15 – D1-D2 – 8-Max :  

27 participants pour ce Day 1 – Day 2. 

Félicitations à Régis qui remporte ce tournoi devançant Christelle et Alain ! 
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➢ Tournoi TPC 2021 / N°16 – 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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Le classement général FINAL du premier championnat LIVE se trouve ici.  

Un aperçu des 20 premiers : 

 

 

 

https://tregorpokerclub.fr/?page_id=348
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Bravo aux 3 premiers qui remportent les lots suivants : 
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Les classements ONLINE 

 

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  

 

 

Bravo à Alain qui remporte ce championnat et ainsi une entrée de tournoi d’une 
valeur de 125 € offerte au vainqueur. 
 
Pour les autres, RDV en Super Finale jeudi 13 janvier à 21h sur Winamax. 

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
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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 

 

Bravo à Pascal qui remporte ce championnat et ainsi une entrée de tournoi 

d’une valeur de 100 € offerte au vainqueur. 

On rappelle qu’en plus des 25 € offerts aux meilleurs joueurs de chaque tournoi, 
les 10 premiers à l'issue du championnat remportent des entrées de tournoi 
Winamax suivantes : 
 

• 1er : Ticket Winamax 100 € 

• 2e : Ticket Winamax 50 € 

• 3e : Ticket Winamax 20 € + Ticket Winamax 10 € 

• 4e et 5e : Ticket Winamax 20 € 

• 6e et 7e : Ticket Winamax 10 € 

• 8e, 9e et 10e : Ticket Winamax 5 € 

 

 

 

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 

A l’issue des 7 manches, le TPC termine en 21e position et assure ainsi son 

maintien en Division 2.  

cf. classement Division 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.winamax.fr/poker/challenges/interclub_league_challenge.php?key=ICC-18-D2
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La page humour de Pascal SELLEM 
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  La pointe d’humour de fin d’année 
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Le 1er quizz sur le chiffre quatre (4) : https://www.quizz.biz/quizz-546811.html  

 

1 

Laquelle de ces opérations ne donne pas le chiffre quatre comme résultat ? 

   2+2 

   2x2 

   2-2 

 

2 

Comment dit-on quatre en espagnol ? 

   Quatro 

   Cuatro 

   Cuadro 

 

3 

Quel est le quatrième pays le plus grand du monde ? 

   Le Canada 

   Les États-Unis 

   La Chine 

 

4 

Quel est le département français qui a pour numéro le 04 ? 

   Les Alpes de Haute-Provence 

   Les Hautes-Alpes 

   Les Alpes-Maritimes 

 

5 

Quelle est la quatrième planète du système solaire ? 

   Terre 

   Mars 

   Jupiter 

 

https://www.quizz.biz/quizz-546811.html
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6 

Dans lequel de ces jeux de cartes les 4 ne sont-ils pas utilisés ? 

   Le tarot 

   Le poker 

   La belote 

 

7 

En football, quel club a terminé la saison 2012/2013 à la 4e place de la Ligue 1 ? 

   L'AS Saint-Étienne 

   Le FCG Bordeaux 

   L'OGC Nice 

 

8 

Lequel de ces nombres n'est pas un multiple de 4 ? 

   32 

   96 

   494 

 

9 

Si le 13 est un nombre qui porte la poisse en France, dans quel pays le 4 n'apporte que 
des malheurs d'après la superstition ? 

   En Chine 

   En Inde 

   En Russie 

 

10 

Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison et John Lennon. Quel est le groupe de 
rock qui était composé de ces 4 musiciens ? 

   The Beatles 

   The Bee Gees 

   The Beach Boys 
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11 

Dans le jeu télévisé "Tout le monde veut prendre sa place", quelle option permet 
d'avoir quatre propositions ? 

   Duo 

   Carré 

   Cash 

 

12 

Comment écrit-on 4 en binaire ? 

   10 

   100 

   1000 

 

13 

Laquelle de ces régions administratives françaises ne compte pas 4 départements ? 

   Le Poitou-Charente 

   L'Auvergne 

   La Picardie 

 

14 

En géométrie, comment appelle-t-on une figure qui a ses quatre côtés de longueurs 
égales, mais qui ne comporte pas d'angle droit ? 

   Le losange 

   Le rectangle 

   Le carré 

 

15 

À combien correspond 1/4 ? 

   0, 2 

   0, 25 

   0, 33 
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16 

Quelle médaille obtient-on au Jeux olympiques lorsqu'on finit 4e ? 

   La médaille d'argent 

   La médaille de bronze 

   Aucune médaille 

 

17 

Comment s'intitule le 4e volet de la saga "Star Wars" ? 

   Un Nouvel Espoir 

   L'Empire Contre-Attaque 

   Le Retour du Jedi 

 

18 

En quelle année le tube de Licence IV "Viens boire un p'tit coup à la maison" a-t-il été 
numéro 1 du Top 50 ? 

   1984 

   1985 

   1986 

 

19 

Parmi ces formats de pages, laquelle est plus petite que le format A3 ? 

   Le format A1 

   Le format A4 

   Le format A2 

 

20 

L'autoroute A4 est une autoroute qui part de Paris. Où va-t-elle ? 

   À Strasbourg 

   À Lille 

   À Rennes 
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Le 2e quizz sur le chiffre quatre (4) : https://www.quizz.biz/quizz-625533.html  

1 

 
Lequel de ces personnages n'appartient pas au groupe de héros de comics " Les 4 
Fantastiques " ? 

   La Chose 

   La Torche 

   La femme invisible 

   Colossus 

 

 

2 

 
Que représente le chiffre 4 en écriture leet speak ? 

   A 

   L'infini 

   IV 

   La dimension temporelle 

 

 

 

https://www.quizz.biz/quizz-625533.html
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3 

 
Lequel de ces chanteurs est né en 44 ? 

   Laurent Voulzy 

   Alain Souchon 

   Michel Berger 

   Julien Clerc 

 

4 

 
Dans le film " Quatre mariages et un enterrement " sorti en 1994, lequel de ces acteurs 
ou actrices n'apparaît pas ? 

   Andie McDowell 

   Daniel Craig 

   Hugh Grant 

   Christine Scott Thomas 
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5 

 
Quel surnom porte l'autoroute A4 ? 

   L'autoroute du Soleil 

   L'autoroute du Nord 

   L'autoroute de l'Est 

   La Languedocienne 

 

6 

 
Quel est le nom de cette expédition en 4L qui traverse le Sahara afin d'acheminer des 
fournitures scolaires en Afrique ? 

   4L Rally 

   4L Cross 

   4L Expedition 

   4L Trophy 
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7 

 
Quel compositeur est à l'origine de l'œuvre " Les quatre saisons" ? 

   Vivaldi 

   Verdi 

   Puccini 

   Bellini 

 

 

8 

 
Laquelle de ces propositions est un des quatre éléments naturels ? 

   Vent 

   Air 

   Foudre 

   Glace 
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9 

 
Comment s'intitule en Français le roman " Little Women " de Louisa May Alcott ? " Les 
quatre filles du docteur ... " 

   Quinn 

   House 

   March 

   Ross 

 

 

10 

 
Lequel de ces ingrédients ne rentre pas dans la recette du quatre-quarts ? 

   Farine 

   Œufs 

   Sucre 

   Levure 
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4 (quatre) est l'entier naturel qui suit 3 et qui précède 5. 

 

Le préfixe du Système international pour 4 est tétra. 
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Écriture 

La plupart des systèmes de numération possèdent un chiffre pour signifier le nombre quatre. 
(Le terme « chiffre » désigne ici le signe scriptural utilisé pour écrire des nombres ou des numéros. Le 
terme « nombre » réfère quant à lui à l’objet mathématique en tant que quantité et aux concepts qui 
s’y rapportent.) 

 

 

Chiffre arabe 

Le chiffre « quatre », symbolisé « 4 », est le chiffre arabe servant notamment à signifier le nombre 
quatre. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/3_(nombre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_(nombre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fixes_du_Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tra-
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_(nombre)#%C3%89criture
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Lorsqu’il intervient dans une séquence de chiffres d’une notation positionnelle comme la numération 
indo-arabe, il en fixe la mantisse entière pour l’exposant de puissance implicitement fixée par le rang 
qu’il occupe dans la séquence. 

 

En mathématiques[modifier | modifier le code] 

4 est : 

• le plus petit nombre composé ; 

• un nombre hautement composé ; 

• le deuxième nombre carré, nombre triangulaire centré, nombre puissant et nombre 
tétraédrique ; 

• le seul nombre composé égal à la somme de ses facteurs premiers donc le plus 
petit nombre de Smith ; 

• le plus petit nombre composé non brésilien ; 

• un nombre de Motzkin ; 

• le quatrième nombre de Lucas ( ) ; 

• le seul carré qui suit un nombre premier ; 

• l'unique nombre non nul x tel qu'il existe un nombre y tel que x = y + y = y × y.  

• un nombre Harshad complet ; 

• un nombre semi-méandrique ; 

• l'ordre du plus petit groupe non cyclique (le groupe de Klein) et des plus petits groupes 
non triviaux qui ne sont pas simples. 

 

Une figure plane de quatre côtés est un quadrilatère, quelquefois appelé sous forme 
grecque tétragone (cas particulier : trapèze). 

Un solide de quatre faces est un tétraèdre. Un tétraèdre régulier est le plus simple des solides de 
Platon. Il peut aussi être appelé un 3-simplexe, il possède quatre faces triangulaires et quatre 
sommets. 

Le théorème des quatre couleurs, démontré en 1976, établit qu'un graphe planaire (ou, de manière 
équivalente, une carte plate à deux dimensions avec des régions, telles que les pays) peuvent être 
colorées en utilisant au plus quatre couleurs, donc les régions adjacentes sont toujours de couleurs 
différentes (trois couleurs ne sont pas suffisantes en général). 

Le théorème des quatre carrés de Joseph-Louis Lagrange établit que tout entier naturel peut être écrit 
sous la forme d'une somme de quatre carrés (trois ne sont pas toujours suffisants). 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_positionnelle
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https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=4_(nombre)&veaction=edit&section=4
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=4_(nombre)&action=edit&section=4
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_triangulaire_centr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_puissant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_t%C3%A9tra%C3%A9drique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_t%C3%A9tra%C3%A9drique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(arithm%C3%A9tique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_premier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Smith
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_compos%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_br%C3%A9silien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Motzkin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Lucas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_Harshad
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9andre_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(th%C3%A9orie_des_groupes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_cyclique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_Klein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_trivial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_simple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrilat%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trap%C3%A8ze
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Simplexe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_quatre_couleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_planaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_quatre_carr%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Louis_Lagrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_parfait
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Symbolisme 

• Le nombre des nobles vérités dans la croyance bouddhiste. 

• Les quatre éléments de la Grèce classique sont le feu, l'air, l'eau et la terre. 

• En numérologie, le « 4 » représente la réalisation.[réf. nécessaire] 

 

Chez les Premières Nations 

Le chiffre 4 est le grand chiffre magique de toutes les civilisations d'Amérique centrale : 4 âges pour la 
terre, 4 saisons, 4 races, 4 groupes sanguins, 4 points cardinaux, 4 couleurs de références (variables 
selon les tribus), 4 animaux symboles de pouvoir (ours, aigle, souris, bison), 4 montagnes pour 
marquer leur territoire, 4 faces pour les pyramides, etc. 

 

En Asie de l'Est 

• Dans les régions d'Asie de l'Est et plus particulièrement en Chine, à Taïwan, au Japon et 
en Corée existe une superstition très commune, la tétraphobie ou aversion/peur du chiffre 

41. La prononciation du mot chinois quatre (chinois : 四 ; pinyin : sì ; cantonais 

Jyutping : sei3, rōmaji : shi) est similaire au mot mort (chinois : 死 ; pinyin : sǐ ; cantonais 
Jyutping : sei2, rōmaji : shi) dans de multiples parlers chinois. D'une manière similaire, les 

mots sino-japonais et sino-coréens de quatre, shi (四?, se prononce 

aussi yon) et sa (en coréen : 사), ressemblent à l'identique au mot mort dans chacune de ces 

langues (voir numération coréenne et numération japonaise). 

En raison de cela, beaucoup de numéros de série évitent le « quatre » : c'est-à-dire qu'il n'existe 
pas de série commençant par 4 ; par exemple, les PDA sous Palm OS, les téléphones 
portables Nokia etc. De même, les bâtiments ayant plus de 4 étages ne comportent pas 
de 4e étage, il est souvent évité ou remplacé par 3A ou 3B. Ainsi, dans les ascenseurs en Asie de 
l'Est, il n'existe pas de bouton reliant directement ledit 4e étage. 

• En Extrême-Orient, le nombre 4 évoque le chaos. 4 est un chiffre porte-malheur car il 
symbolise la mort2. Trinh Xuan Thuan souligne que lorsque la croissance annuelle dépasse 
3,57, le Chaos prend le dessus3. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_nobles_v%C3%A9rit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_%C3%A9l%C3%A9ments
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_de_l%27Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFwan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superstition
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9traphobie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_(nombre)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_chinoises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_chinoises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanyu_pinyin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jyutping
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jyutping
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C5%8Dmaji
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_chinoises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanyu_pinyin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jyutping
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jyutping
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C5%8Dmaji
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chinois_parl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ration_cor%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ration_japonaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_personnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palm_OS
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone_portable
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone_portable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superstition#Superstitions_diverses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaos_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_(nombre)#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trinh_Xuan_Thuan
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_(nombre)#cite_note-3
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Dans d'autres domaines 

 

Musique 

• Quatre est le nombre de membres des Beatles appelés « Fab Four » 

 

Numérotation 

• 04 est le no  du département français des Alpes-de-Haute-Provence. 

• Ligne 4  

• Une quarte est un intervalle de quatre notes dans la gamme. Elle peut être juste (2 tons 1/2) 
ou augmentée (3 tons, appelée aussi quinte diminuée ou triton). 

 

Comptage 

4 est : 

• Le nombre d'enseignes dans les cartes de jeu (cœur, carreau, pique et trèfle). 

• Le nombre de saisons en astronomie (printemps, été, automne, hiver). Pour le climat, la 
division en quatre est arbitraire : les Américains ajoutent un été indien, ils distinguent 
Autumn et Fall. 

• Le nombre de cavaliers de l'Apocalypse 

• Le nombre d'éléments dans la conception occidentale (eau, air, terre, feu) 

• Tétramorphe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-de-Haute-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseigne_(carte_%C3%A0_jouer)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Quatre_Cavaliers_de_l%27Apocalypse_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tramorphe
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Profil Numérologique 

LE CHIFFRE 4 
 
 

PERSONNALITÉ 

Le nombre 4 symbolise une réalisation concrète, les fondations et la matière.  

Vous possédez sans doute de très bonnes capacités à construire et à réaliser un projet, le 
sens de la persévérance et de l’ordre.  

Le 4 est assimilé à la Terre et donc, profondément lié à l’aspect matériel des choses. 
Cette caractéristique fait de vous quelqu’un de très efficace professionnellement, mais 
beaucoup moins doué sentimentalement.  

On vous reproche souvent votre manque de sensibilité et de compréhension, en effet, 
comme vous ne vous posez pas énormément de questions concernant ce que vous 
ressentez, vous ne vous mettez que très rarement à la place des autres.  

Vous ne le faites pas par égoïsme, vous n’avez simplement pas ce réflexe. Vous attachez 
beaucoup d’importance à votre environnement matériel, à votre confort, à votre maison. 

 Vous êtes soigneux, voire un brin maniaque. Cette tendance vous restreint parfois, et 
créait un frein à votre créativité et à vos éventuelles envies d’évasions. Vous sacrifieriez 
volontiers des bons moments pour améliorer votre confort au sein de votre lieu de vie. 

 De même, vous voyez les choses dans la durée et non sur l’instant. Mais c’est aussi une 
grande qualité qui vous assure, à vous et vos proches, une vie stable et bien ordonnée. 
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