
Un lieu unique a ouvert à Paris : une véritable Académie de Poker au sein de laquelle les 
joueurs peuvent se perfectionner 7 jours sur 7 grâce à des tournois en LIVE et des cours en 
petit comité.

Le PARIS TEXAS HOLDEM    offre la possibilité de jouer sur des formats très différents : 
Tournoi multi-tables, Sit and Go, Deep Stack sur plusieurs jours …

Chaque résultat permet de se classer et de gagner des tickets de plusieurs centaines d’euros 
pour jouer en cercle.

Pour gérer ses compétitions le PARIS TEXAS HOLDEM dispose de son propre intranet afin 
que chacun de ses membres puisse en temps réel réserver ses parties, consulter ses résultats 
et connaître le programme.

A cela s’ajoute une offre pédagogique étoffée et dispensée par des joueurs experts.

Le PARIS TEXAS HOLDEM se veut comme une Académie du POKER essentiellement tourné 
vers la compétition et le perfectionnement.

Le PARIS TEXAS HOLDEM  croit en l’apprentissage par la pratique et s’inscrit dans une 
démarche responsable.  Il a mis en place un système de bankroll virtuelle qui permet de 
s'améliorer en cash game et d’en comprendre les spécificités et les dangers.

Une autre innovation créé par le PARIS TEXAS HOLDEM : le tournoi technique au cours 
duquel sont valorisé non seulement les jetons mais aussi les moves techniques que les 
joueurs auront été capables de pass
Le PARIS TEXAS HOLDEM vous propose une alternative intéressante aux cercles, vous 
permettant de jouer et de vous améliorer sans prendre de risque financier. Ouvert 7 jours sur 
7, au cœur de Paris dans le 9ème, 29 rue de Maubeuge, vous pouvez y prendre parts à 
plusieurs tournois dans le mois et vous mesurer à une large communauté de joueurs 
moyennant une adhésion mensuelle ou semestrielle.

Vous pourrez également y croiser régulièrement des habitués des tournois parisiens : 
Emmanuel Carat, Grégory Mallet, David Checkroun, Marion Nedellec & Olivier Czerwonogora, 
toujours susceptibles de vous conseiller pour aiguiser votre jeu en live.

Sandra, Bertrand et Pier sont des passionnés à l'écoute de leur communauté, n'hésitez pas
à les contacter.

PARIS TEXAS HOLDEM
29, rue de Maubeuge PARIS 9è

Tél : 01 53 41 02 83
auparadisdupoker@gmail.com
www.paristexasholdem.com 
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