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• Le Club des 

Clubs recrute  

 

 

Edito  

Rappel: les adhésions 2011 sont lancées 

 
La campagne d’adhésion pour l’année 2011 est officiellement lancée depuis quelques 
semaines. Près de 100 clubs ont déjà fait le nécessaire en ligne mais nous attendons encore 
beaucoup de fiches d’inscription et leur chèque.  
Important : les clubs ne peuvent être exonérés que s’ils ont été créés en 2010 ou 2011 ET 
n’ont pas déjà bénéficié de cette exonération l’année dernière. S’ils remplissent ces 
conditions, les clubs peuvent être exonérés de cotisation MAIS ils doivent quand même 
remplir et envoyer la fiche d’inscription. 
Règles à respecter IMPERATIVEMENT: 

1) Un club doit avoir cotisé avant de disputer une deuxième manche du CNEC. 
2) S’il participe au CNEC et sans dérogation à la règle 1), un club a jusqu’au 31 mai 

pour envoyer son adhésion complète. 
3) S’il ne participe pas au CNEC, un club a jusqu’au 30 juin pour devenir adhérent du 

CdC en 2011. Seuls les clubs créés après cette date pourront avoir une dérogation. 
 

N’oubliez pas que le logo du CdC doit être présent sur la page d’accueil de votre site ou 
forum avec un lien menant vers notre site : www.leclubdesclubs.org.  
C’est une obligation qui apparaît dans les règlements de nos compétitions. 

Deuxième édition pour la newsletter du Club des Clubs. On va essayer de maintenir ce 
rythme d’une par mois pour vous tenir informés de l’actu du CdC. La commission 
communication (thème principal de cette NL) va la prendre en charge dès le mois prochain. 
Vous y trouverez donc probablement de nouveaux sujets et articles. Les deux finales 
annuelles sont passées, le staff a noté des améliorations sur leur qualité d’organisation 
mais il reste encore des détails à améliorer dont nous sommes conscients. Les prochains 
dossier de partenariats en tiendront compte, même s’il faut bien comprendre qu’on ne 
peut pas avoir exactement l’événement qu’on veut et que de nombreuses contraintes 
peuvent apparaître au cours des négociations. Ces contraintes étant, pour ne rien faciliter, 
différentes selon les dossiers étudiés. 

 

 

 

Finale CNIC  
Vous avez pu voir dans les nombreux articles parus dans la presse spécialisée que Didier 
Garcia du Club 3.14 est le champion CNIC 2011. Il s’est imposé devant Julien Lanne qui a 
réussi l’incroyable performance de faire 3 gros résultats dans cette compétition en 3 
participations. En effet, il avait déjà fini 12

ème
 à Forges et 3

ème
 à Challes.  

Un gros bravo à tous les joueurs qui ont participé, bonne chance à ceux qui représenteront 
les couleurs du CdC et d’Everest à Vegas ou au prochain WPT d’Amnéville. 
Merci à tous les clubs pour leur participation nombreuse. Pensez à bien lire les règlements 
des compétitions pour être informés des conditions de participation et des délais. 

 

http://www.leclubdesclubs.org/


 

 

Newsletter du CdC Page 2 sur 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est évident pour nous tous que la communication est une mission primordiale pour 
l’avenir du CdC. Elle lui permet d’augmenter sa notoriété et notre reconnaissance du 
monde du poker, qu’il soit associatif, professionnel, autorité publique, groupes de 
lobbying… En interne, son rôle permet de maintenir une cohésion entre les membres et le 
staff, une bonne diffusion des informations… 

C’est une mission complexe qu’acceptent ses membres (voir plus loin) car cette 
commission doit non seulement poursuivre ses propres projets de développement (site 
internet, réseaux sociaux…) mais aussi être en contact avec l’ensemble des responsables du 
staff et établir une stratégie cohérente pour être efficace en tenant compte des impératifs 
et contraintes de chacun des responsables de projets. 

Dossier : la communication du CdC 

 

Le mois dernier vous trouviez dans la newsletter l’appel à candidature pour intégrer la 
commission communication. Les particularités de cette mission nous ont amené à accepter 
deux candidatures. 

Les valeurs ajoutées 

Marie Mendes est présente sur le forum sous le pseudo Alesia Poker. Elle s’occupe de 
nombreux projets pour son club et est correspondante du club avec notre association. Son 
investissement dans le milieu associatif est une de ses qualités mais son expérience 
professionnelle est un vrai plus pour cette commission : Marie est effectivement pigiste 
pour des journaux écrits et travaille sur différents sujets. Outre sa qualité rédactionnelle, 
nous comptons sur elle pour apporter également un œil critique et objectif sur nos projets 
et actions dans ce domaine. 

Benoît Duboc est connu sur le forum en tant que Maverick30. Récemment nommé 
responsable régional du nord pour le CdC, il est responsable de l’organisation et de la 
logistique des gros évènements de PokeràLille. Ce club important de l’hexagone a été 
malheureusement absent des premières années de construction du CdC mais c’est sous 
son impulsion qu’il est maintenant un moteur régional et national (il était le « chef de 
chantier de la finale du CNEC 2011). Son ouverture d’esprit lui permettra d’apporter des 
idées nouvelles et d’améliorer celles qui sont en place. 
 
 

Une équipe à mettre en place 

 

 

 

Une mission complexe 

 
Benoît Duboc 

 
Marie Mendes 
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Communication : les premières réalisations et projets 

 La réunion du CA du lundi 2 mai a donné mission à Christine et Laurent de prendre contact 
avec les nouvelles recrues et de proposer un projet global d’ici la fin du mois. En attendant, 
le CdC a investi une somme conséquente (financée par le partenariat avec Everest) pour la 
mise en place d’un coverage de qualité professionnelle de la finale du CNIC. L’équipe de 
River Tells s’est en effet déplacée avec 4 professionnels dont 2 blogueurs, un photographe et 
un vidéaste pour faire vivre l’événement aux nombreux supporters des compétiteurs.  
Notre notoriété grandissante a permis que les sites spécialisés reprennent les résultats de 
notre finale dans leur contenu et Marie, dont c’était la première mission, a écrit un article 
envoyé aux magazines spécialisés. 
Dans un futur très proche, vous pourrez suivre sur notre site un coverage de notre équipe 
aux WSOP de Las Vegas ainsi que celle qui se rendra au WPT d’Amnéville. 
Enfin, au-delà des efforts qui sont faits sur notre page facebook, c’est la version 4 du site qui 
est le plus gros projet de cette commission. Ce nouveau site devra être plus informatif, plus 
ergonomique et plus performant notamment en termes d’interactivité, permettant 
notamment l’intégration de nouvelles fonctionnalités.  
 

Budget de la commission 

La communication est pour l’instant la seule commission du CdC à avoir reçu l’aval des 
adhérents pour avoir un budget propre. Voté lors de la dernière AG, ce budget sera défini en 
fonction des besoins justifiés et argumentés que présenteront les membres de cette 
commission.  
Un budget prévisionnel devra être établi et sera soumis au CA pour adoption. 

Les deux recrues seront encadrées par deux membres du CA actuel : 
 
Christine Cartier, notre chère Queen Of Diamonds, n’est plus à présenter. Responsable 
informatique du CdC, elle était membre de la commission compétition et intervenait sur tout 
problème interne du CdC (forum, compétitions…). Ce n’est pas faire injure aux autres 
membres du CA que reconnaître qu’elle est l’un des piliers du CdC. C’est probablement avec 
elle que les clubs ont eu le plus de contacts en interne. Rédactrice d’un site d’infos spécialisé 
poker pendant quelque mois, on compte surtout sur elle pour apporter des solutions 
techniques aux différents projets et faire de notre site, de notre page facebook… de 
véritables outils de communication. 
 
Enfin, si la commission sera placée sous autorité directe du président le temps qu’elle se 
mette en place et que des automatismes de travail se créent, c’est Laurent Brussel, Lolo_89 
sur le forum, qui en sera le responsable d’ici quelques semaines ou mois. Présent au CA du 
CdC depuis le début, Laurent connaît bien notre association et son fonctionnement. Plus 
qu’un chef, il sera un coordinateur, faisant appel à ses compétences professionnelles en 
terme de marketing et commercial mais surtout de gestion d’équipe. 
Vous pouvez contacter cette commission pour proposer vos idées soit en utilisant les mails 
de contact donnés en fin de cette newsletter, soit à communication@leclubdesclubs.org. 

 

Les valeurs sûres 

 

L’équipe (suite) 

 

 
Christine Cartier 

 
Laurent Brussel 
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La commission compétitions a besoin de recruter plusieurs personnes.  
Placée sous la responsabilité des Guillaume « lebonhom06 » Nissou (Riviera Poker Club), la 
commission compétition a la lourde de tâche de rédiger les règlements des compétitions  
CNEC et CNIC, et de les faire respecter. 
 

Les missions 
Général : Participer à la rédaction des règlements des compétitions, enquêter et arbitrer les 
litiges au sein de la commission. 
CNEC : Centraliser les informations sur toutes les étapes CNEC, récupérer les résultats et les 
centraliser. 
S’assurer du respect du règlement de la compétition (barèmes de points sont correctement 
utilisés, adhésion en règle, …) 
CNIC : Vérifier les classements live des clubs. 
Relancer les clubs pour l’enregistrement des classements. 

Le profil recherché 
Grande disponibilité, facilité avec les outils informatiques, sérieux et rigueur, capacité à 
travailler en équipe, bonne connaissance des règlements de compétition. 
Sens de l’intérêt général, une fois au sein de la commission compétition, il faut être capable 
de comprendre que l’intérêt du Club des Clubs n’est pas nécessairement exactement le 
même que celui du club que vous dirigez, il est donc nécessaire d’être capable de prendre 
des décisions qui parfois peuvent aller à l’inverse de l’intérêt de votre propre club. 

Comment postuler ?  
Déposer votre candidature sur le forum privé du Club des Clubs 

 

L’ « offre d’emploi » 

 

Si dans la plupart des cas le forum privé est suffisant pour répondre à vos questions, il peut 
s’avérer nécessaire (pour une urgence, un sujet personnel…) que vous souhaitiez contacter 
directement le CA. Afin de vous faciliter la tâche, voici les compétences de chacun des 
membres et leurs coordonnées. Vérifiez bien que vous vous adressez à la bonne personne, 
nous gagnerons du temps et serons plus efficaces.   

« Une petite impatience 

ruine un grand projet » 

Confucius 

Le Club des Clubs recrute 

 

 Nicolas Bouis, « nicokent » (président) : nicokent@free.fr, 06.16.79.73.57 

 Loic Sabatte, « Loic72 » (président adjoint, en charge des relations externes hors 
Arjel) : loic@sabatte.fr, 06.13.23.56.07 

 Charles Collin, « Collinch » (vice-président, en charge des partenariats et de l’Arjel) : 
charles@leclubdesclubs.org, 06.63.61.97.71 

 Laurent Brussel, « lolo_89 » (secrétaire, en charge du forum,responsable 
communication) : auxerrepokerclub@orange.fr, 06.98.41.51.55 

 Christine Cartier, Queen Of Diamonds (secrétaire adjoint, responsable 
informatique) : christine@lelclubdesclubs.org, 06.61.72.15.37 

 Guillaume Nissou, Lebonhom06 (trésorier, responsable des compétitions) : 
lebonhom6@free.fr, 06.11.13.70.12 

 Jean-Baptiste Bochent, JiBé (en charge de la réflexion sur la fédération) : 
jb.bochent@orange.fr, 06.89.93.86.58 

 Ralph Rossello, El Presidente (responsable des CR), 
liguerochelaisedepoker@hotmail.fr, 06.18.61.01.04 

 

Pour contacter le CdC 
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