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  Nouveau partenaire de l’Entrepot’S  

La room ACFPoker.fr  devient notre partenaire pour cette saison 4 et un 

championnat  online a donc été lancé depuis le 24 janvier. Un 

programme chargé : 18 tournois, et de nombreuses récompenses 

comme des invitations aux soirées prestige à l’aviation club de France 

ainsi que des tickets pour des deepstack à 500 € à remporter. 

 Le championnat devrait se conclure  lors de la finale qui se tiendra le 28 

juin 2011. 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives + le calendrier complet ci-dessous 

http://www.bourgespoker.fr/new/news/acfpoker-fr-nouveau-partenaire-du-bourges-poker-club-!/ 

             

 

  Les News du Club  

http://www.bourgespoker.fr/new/news/acfpoker-fr-nouveau-partenaire-du-bourges-poker-club-!/


 

 

Club des Clubs : Le Programme de la Finale CNIC 2011  

 

 

6 joueurs du Club de Bourges sont d’ores et déjà qualifiés pour le Main 

Event en attendant les futurs prétendants qui peuvent se qualifier par 

des tournois online sur Everestpoker.fr 

Djé-R1T    Tracrium    Gueezmo    Skuff    Vincemanuel    Finaud 

représenteront donc les couleurs du BPC pour cette année 2011 ! 

Pour les autres, de nombreux sides, sng et tables de cash game seront 

à votre disposition. 

Programme disponible ici http://www.bourgespoker.fr/new/news/(club-des-: 

clubs)-le-programme-de-la-finale-cnic-2011-!  

 

Renouvellement du matériel : Nouvelles table ! 

De nouvelles tables de haute qualité (fabrication Jarque) devraient 

prochainement  faire leurs apparitions courant Mars. Stay stuned ! 

 

 

http://www.bourgespoker.fr/new/news/(club-des-clubs)-le-programme-de-la-finale-cnic-2011-!
http://www.bourgespoker.fr/new/news/(club-des-clubs)-le-programme-de-la-finale-cnic-2011-!


 

 

 

 

 

260 joueurs venus de toute la France sont venus en découdre les 22 et 

23 janvier pour la seconde édition de notre Deepstack. Plus de 22 clubs 

étaient représentés et nous avions même le luxe d’accueillir un joueur 

professionnel français reconnu sur le circuit international depuis 3 ans : 

Nicolas Dervaux 

  
 

Après 2 jours de bataille et une table finale magnifique, sous des spots, 

avec commentateur et retransmise par des caméras : l’issue se dessina 

et la victoire est finalement revenue à Skuff, membre du Bourges 

Poker Club, qui avait terminé 2ème l’an passé !  

Dexter (Châteauroux) et Pepette (Tours TPC) complète le podium suivis 

par Moustic, Leboss, Novice, Menium, Smart18 et Bombel.  

Au final 4 joueurs du Club de Bourges se sont hissés en TF ! 

 

 

 Deepstack 2011 : Edition n°2 



 

Le beau vainqueur : SKUFF, entouré de Dexter et Pepette. 

 

Le dimanche s’est également disputé le side de ce grand week end 

poker. 127 joueurs au départ et un Berruyer qui rafle une fois de plus la 

victoire avec un heads up finale 100% BPC ! 

Résultat de la Table Finale : 

Fernando suivit dans l’ordre par Woopa Fafa  Calou  Redfish  

Agathapoirot  Toubab  Twenty 5  Jack  et  Alex3688.  

Nos deux beaux finaliste : Fernando et Woopa

 



 

 

 

Tournoi de Heads-up du 9/01/2011 

50 joueurs étaient prêt à en découdre en tête à tête et après un tournoi 

maitrisé de bout en bout, sans aucune défaite, c’est l’emblématique 

Fabrice24 qui remporte la victoire contre Fernando dans le duel final ! 

 

  Grand tournoi du 5/02/2011 

    TonyKru remporte le tournoi et  gagne ainsi un Package ACF d'une 

valeur de  250€. Suivent dans l’ordre sur la Table Finale : Gueezmo, 

Blackfish, Baratinos, Atchoum, Nanoune, Tos,  Dunkeykong et Nimbex. 

 

  Bilan des tournois : Saison 4 



 

 

 

Résultats du Jeudi 6 Janvier  2011 

 

Résultats du Jeudi 27 Janvier  2011 

 

 

Résultats du Jeudi 10 Février  2011 

 

 

 

  Résultats des tournois du jeudi 

Raptor remporte le tournoi du 

jeudi n°8 et s’empare de la tête 

du classement après une 

multitude de bons résultats.  

Fabrice24 et Vincemanuel 

complète le podium. 

Victoire assez exceptionnelle de 

Gueezmo ! 

Tombé à 1000 aux blinds 2000 / 4000 

soit le quart d'une blind et  avec plus 

de 96000 jetons au total sur la table 

finale, il empoche la victoire devant 

Fafas et Donkeykong. 

C’est notre webmaster Blap qui 

remporte le 10ème tournoi du 

jeudi ! 

L’homme au chapeau réussit à 

sortir Raptor18 et RedCard 

pour s’adjuger la victoire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  Les performances des joueurs du BPC à l’extérieur 

Tournoi LE FLOP – 29 Janvier 2011 

Bina remporte le tournoi de Soulangis 

où 79 personnes avaient pris place 

pour le main Event. Fernando du BPC 

termine 2ème. 

Le doublé pour Bourges ce weekend 

car Ced07 s’octroie la victoire dans le 

side event. 

Les 24h de poker par équipe – Tournan-en-Brie 

3 équipes du BPC ont fait le déplacement en banlieue 

parisienne pour ce tournoi organisé pour les restos du cœur qui 

a regroupé 115 équipes. Après 23h de jeu Bourges s’empare de 

la victoire avec le trio Baratinos Chucky Novice. 

Un deuxième trio de Bourges composé de Davsoul skuff et sdub 

arrive en table finale et termine à la 7ème place. 

 



  

 

Le Marrakech Poker Open pour 1€  

ChipLeadPoker.com a invité les membres du Bourges Poker Club à 

participer à un tournoi unique. Pour 1€ de buy in, nous pouvions gagner 

un package pour le prochain Marrakech Poker Open d’une valeur de 

1650€ ! Le tout en partenariat avec le complexe hôtelier Es Saadi de 

Marrakech et le site de poker en ligne Bwin.fr. 

26 joueurs du BPC se sont ainsi affronté et Baratinos et ArMaGueDon 

représenteront les couleurs de l’Entrepot’S en maillot de bain sous 38° ;) 

  Bilan du championnat online ACFPoker.fr 

Résultat de la 1ère manche  

1. Manudou 

2. ArMaGueDon11 

3. Davsoul 

 

Résultat de la 2ème manche  

1.  Refusator 

2. Cacal 

3. Jigsaw 

 

Résultat de la 3ème manche  

1.  Aghoron 

2. Allezloeme 

3. Holden 

 

CLASSEMENT GENERAL 

1.  ArMaGueDon11 

2. Refusator 

3. Manudou 

 


