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CE SOIR... 

CLASSEMENT 

NEWS EXTERIEURES 

Le rush de Mickaël27 continue, une nouvelle victoire qui assoit sa 
première place au général. Il va maintenant falloir aller le chercher.  

Au boulot ! 

LE COIN DU REGLEMENT  

10-L’ETALAGE (showdown) (1e partie/2)  

  
10-1 Tous les joueurs prétendant gagner à 
l'étalage doivent montrer leurs mains. C’est 
au dernier relanceur du dernier tour de mise 
(ou au premier de parole s’il a pas de mise au 
dernier tour) d’exposer d’abord son jeu, puis 
ceux qui prétendent le battre dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Il est cependant de 

Vous êtes ici ! 

Restez en Contact  
 
Drop28 :    06.12.44.84.65                 Stefynet: 06.22.67.35.31 
 
Schmoruk: 06.12.16.73.77                 Charlie  : 06.11.32.49.17 
 
 
http://dreux-pokerclub.forumperso.com/  
 
http://www.facebook.com/pages/Dreux-Poker-Club/124693167601916  
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LA SEMAINE  DERNIERE... 
Pour faire original, Mickaël27 a gagné après un head’s up palpitant avec 

Stefynet de retour après quelques semaines de « mauvaises 
rencontres ». 

La dernière soirée de l’année ! 
Le bureau du club a décidé de mettre en jeu 
le trophée « Robrun83 », alias Robert le 
marseillais. 
 
Ce trophée sera joué une fois dans chaque 
championnat, lors du MTT le plus proche de 
PSG/OM ou OM/PSG. 
 
Le vainqueur du trophée s’engage à le 

ramener au club lors de sa remise en jeu. 
 
A titre exceptionnel, nous jouerons donc ce titre lors de cette soirée 
deepstack. 

Une soirée sit’n go classique, sans kill, sans ante mais pas sans intérêt. 

bon ton de montrer rapidement un jeu fortement susceptible de 
gagner.  
  
10-2 C’est au prétendant vainqueur de vérifier les abandons ou les 
montants payés par ses adversaires avant de jeter ou de montrer son 
jeu (cette règle concerne beaucoup de litiges). Rappel : c’est aux 
joueurs de protéger leurs mains jusqu’à ce que le vainqueur soit 
déclaré.  
  
10-3 Le jeu montré par le vainqueur à l’étalage doit l’être entièrement 
(les deux cartes) et à tous les joueurs présents.  
  
10-4 Les cartes parlent. Néanmoins si une mauvaise annonce (trop 
élevée par exemple) fait jeter leurs cartes à des adversaires qui, au vu 
de l'erreur, prétendent ensuite qu'ils avaient un jeu plus fort : ces 
derniers perdent quand même le pot parce qu’ils ont jeté leurs cartes. 
Une mauvaise annonce jugée volontaire ou répétitive par l’arbitrage 
sera sanctionnée.  
  
10-5 Un jeu gagnant par abandon, s’il est montré à une personne, doit 
l’être à tous. 
 
10-6 Les joueurs hors du coup ne peuvent se montrer les cartes 
(puisqu’elles ont été jetées).  

• Le tournoi organisé par la ligue française de 

poker à Vierzon a vu notre club représenté par 
4 membres (Spyke, Mickaël27, Zenman et 
Stefynet). Bravo à Mickaël27 qui finit 14éme 
du tournoi. 

• Bravo également à Riot27 qui finit 2ème du 

tournoi organisé par l’association des 
commerçants de Nonancourt. 

 Championnat online sur ACFPOKER 

Dimanche 11décembre à 20h45 
 

9ème manche du CFCP 

Buy in : 3€ 

ACF.fr : le site ou 8/2 craque la paire d’as ! 
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TOURNOI DU DPC 
Le prochain tournoi du club est prévu  

le samedi 21 janvier 2012  
à VILLEMEUX SUR EURE. 


