
 

Angers Poker Club 

 
 

 

 
 

Le Poker « No Limit » 
 

 
 
 
 
 

- Saison 2010/2011 -  
 



 
DES COMPETITIONS INTERNES 
 
Un challenge Live  
L’Angers Poker Tour (APT) est, un challenge sur l’année, se décomposant en plusieurs 
étapes. Ces étapes ont lieu alternativement un samedi et/ou un dimanche (une à deux fois par 
mois). Le calendrier est en cours de réalisation, il vous sera fourni très prochainement sur le 
forum et/ou par mail. 
 
Les samedis les tournois se dérouleront à la Maison de quartier Verneau – 2 rue Renée à 
Angers. Le rendez-vous est donné aux joueurs à 13h30 pour installer le matériel, le tournoi 
débutant à 14h00 et se terminant vers 20h00. 
 
Les dimanches les tournois se dérouleront à la salle Thiers – rue Thiers à Angers. Le rendez-
vous est donné aux joueurs à 13h30 pour installer le matériel, le tournoi débutant à 14h00 et 
se terminant vers 20h00. 
 
La finale de ce championnat, récompensant les meilleurs joueurs du club se déroulera au mois 
de juin pour clôturer la saison. 
 
Un challenge Online 
L’Angers Poker Tour aura également son championnat sur Internet. Mélange de tournois 
payant (Buy-in) et de tournois gratuits (Freeroll), il vous donnera la possibilité de jouer une 
fois par semaine, les uns contre les autres et de tenter de vous qualifier pour la finale en juin. 
Toutes les informations vous seront fournies dans les semaines qui viennent (jours des 
tournois, règlement …) 
 
 
Un Challenge Heads Up et/ou de variantes 
Détails à venir … 
 
 
UN ATELIER POKER 
Un atelier Poker sera mis en place à partir de mi-octobre, le mardi soir salle Thiers (20h/23h). 
Il permettra aux moins expérimentés d’entre vous de venir s’aguerrir au près de joueurs plus 
confirmés. 
 
DES INTERCLUBS 
Le club participe aux compétitions Interclubs organisées par le CRPO (Comité Régional de 
Poker dans l’Ouest). Ces compétitions sont qualificatives pour la finale nationale, organisée 
par le CdC (Regroupement des associations de Poker amateur en France). Une manche par 
trimestre. 
 
DES EVENEMENTS POKER 
 
Le club organise des événements poker tout au long de la saison. Le premier se déroulera le 
dimanche 3 octobre 2010 salle Thiers. Il s’agira du Solipoker. Tournoi de 150 joueurs dont les 
bénéfices seront reversés au SAMU Social. Pour participer il suffira de s’inscrire et d’apporter 
le jour du tournoi un produit d’hygiène. Les meilleurs remporteront des lots fournis par nos 
partenaires. 
 
Le second et non des moindre sera le « Big One », organisé au printemps, il réunira 200 
joueurs sur deux jours. Nous aurons le temps d’en reparler. 
 
 



DES PARTENARIATS 
Le club et l’entreprise Double Paire, vous proposeront toute l’année de participer aux divers 
soirées « Full Games » organisées au Bowling le Colisée, Boulevard Foch à Angers. Ces 
soirées vous permettront de participer à des tournois de Bowlin, Billard, Wii, Poker … La 
première soirée à lieu le lundi 6 septembre. Pour tout contact, téléphonez directement au 
Bowling ou envoyez un mail à : contact@doublepaire.fr 
 
DES BONUS ET BONS PLANS 
En participant à la vie du club et de son forum de discussion, vous avez toute l’année accès à 
des invits/mots de passe pour des tournois online (Battle of Clubs, King5, FPT, Unibet Series) 
et live. Alors restez vigilant … 
 
 
Voilà en quelques lignes, résumées les actions du club. Si l’aventure APC vous tente, il ne 
vous reste plus qu’à compléter la fiche d’inscription suivante. ATTENTION à bien respecter 
les différentes étapes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAIRE D'ADHESION 
- ANGERS POKER CLUB -  

          
Pour devenir membre de l'APC, merci de suivre les indications de ce formulaire ! 

 
LE FORUM 
Pour utiliser le forum et discuter avec les autres membres du club, il faut vous enregistrer. 
C'est-à-dire, choisir un nom d'utilisateur (pseudo) et un mot de passe. Vous ne pourrez poster 
vos messages que lorsque votre inscription sera validée par notre équipe (à la réception de 
votre courrier et des pièces demandées). 
 
LE FORMULAIRE 
Merci de remplir les espaces suivants en lettres majuscules. 
 
Nom:.......................................................................................................................................... 
Prénom: ..................................................................................................................................... 
Pseudo (utilisé sur le forum) : …............................................................................................... 
Adresse complète : .................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 
Date de naissance : .................................................................................................................... 
E-mail: ....................................................................................................................................... 
Numéro de téléphone: ............................................................................................................... 
Voulez-vous figurez sur le listing qui sera distribué aux joueurs ?  � Oui  � Non 
 
Pièces à joindre au formulaire : 
- une photocopie de votre pièce d'identité 
- un chèque de 20 euros* à l'ordre de l'ANGERS POKER CLUB  
(Si vous n’avez pas de chéquier, merci de vous arranger avec un de vos proches. Il nous faut 
absolument un chèque pour la comptabilité) 
*Toute inscription effectuée après le 31 octobre 2010 sera majorée de 2€ 
 
Adresse d’expédition du courrier : 
ANGERS POKER CLUB 
Chez Kevin MARTIN 
6, rue Kellermann  
49000 Angers 
 
Dès réception de votre dossier complet, nous validerons votre inscription au forum ! Si soucis 
contactez-nous par mail : contact@angerspokerclub.fr 
 

Le Bureau de l'APC 

 


