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• La composition du CA
Avec cette nouvelle saison qui démarre, nous avons enregistré  du mouvement au CA.  Entre les
entrants et les sortants, voici la composition de l'équipe actuelle :

Président : Jacques MAS
Trésorier : Paul MEKHELIAN
Trésorier adjoint : Eric FERNANDES
Secrétaire : Pierrick LETALLEUR
Secrétaire adjointe : Besma OUITER
Community Manager Winamax : Guillaume GIOVANNACCI
Responsable Opérationnel LIVE : Jean-Michel SEGURA
Adjoint Op. LIVE : John MAROTEL
Adjoint Op. LIVE : Jérôme WAESELYNCK
Adjoint Op. LIVE : Olivier NAFZIGER
Adjoint Op. LIVE : Perrine PELICAN

• Le championnat Live
Il est évidemment renouvelé cette année. On conserve le format 6-max, avec stack de départ 20K et
rounds de 20 minutes. Les late reg seront d'un seul niveau, alors veillez svp à arriver dès 09h. Petit
changement, nous revenons à une compétition sur 10 manches ! Chacune d'entre elles vaudra des
points, alors notez les dates dans vos agendas. Le calendrier est dans la section « documents » sur
notre site web.

• Les autres évènements Live

La saison s'annonce aussi chargée que festive ! En effet, nous organiserons durant l'année plusieurs
autres évènements Live, en plus du championnat régulier. Et parmi eux, un bon gros EVENT sur
trois jours pour fêter LES 15 ANS DU CLUB !

• Evolution du partenariat Winamax

A événement exceptionnel, dotation exceptionnelle ! Notre président ayant pu obtenir un pack 900€
ainsi  que des tickets auprès de Winamax, nous pouvons déjà  garantir  une belle dotation sur le
tournoi des 15 ans !

Autre bonne nouvelle, l'arrivée du PLO ! Sur Winamax, de septembre à décembre, sur 7 manches,
un championnat  Omaha réservé aux membres  du club.  Les lundis,  buy-in 2€.  Ce championnat
remplace le freeroll NLHE sur la première partie de l'année.

Le championnat  Freeroll  NHLE continue,  bien  sûr,  mais  seulement  sur  la  deuxième  partie  de
l'année, sur 8 manches, les lundis, de janvier à juin. 

Evidemment, nous pouvons toujours nous régaler avec les 15 packs 900€ à glaner online grâce à
Winamax. Ce sont les fameux championnats 2€, sur deux mois chacun, cinq fois dans l'année. Le
plan : s'envoler pour Madrid, Dublin, Paris, Bratislava, Marrakech ou Lloret del Mar !



Mise à jour du règlement intérieur

Après discussions en interne et afin d'améliorer la qualité de jeu, nous avons enregistré une
mise à jour du règlement intérieur. Sa version complète et actualisée est disponible sur notre site
web dans la section « documents ». Sa lecture est recommandée ... (allez, juste une petite fois ^^)

Rappel de règles du jeu aux tables

La première : la convivialité ! Mais aussi, quelques autres :

• Poser un jeton sans rien dire, c'est un call.
• Les relances sont toujours au minimum du double de la mise précédente (pas de click back)
• Ne pas jouer avant son tour.
• Ne pas commenter un coup pendant qu'il se déroule 
• Il faut être assis à sa place au moment de la réception de sa première carte, faute de quoi la

main est brûlée. 

Bratislava !
 Pour cet  évent  Winamax,  bon nombre d'entre  nous y seront.  Entre  le  26  

septembre et le 2 octobre, pour représenter le club et, bien sûr, tenter de se 
mettre un gros billet dans la poche ! On vous enverra les photos.

Comme dirait l'autre, « c'est tout pour le moment »

Belle rentrée à tous et que le meilleur gagne !

C'est à dire, toi.

PS : le budget «graphisme et communication» va exploser cette année


